16/06/2022
Préparateur de commandes (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1178673

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Agent de manipulation et de déplacement des charges

Secteur d'activité :

Transports et communications

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Si tu recherches un job ou tu pourras te dépenser
physiquement, dans une bonne ambiance de travail, alors
ce job est pour toi !
Tu prépares les commandes et les empiles sur des palettes
Tu aides à maintenir le dépôt en ordre
Tu peux être amené a travailler dans la zone ''froide"
destinés aux produits frais

Profil du candidat :
Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Agent de manipulation et de déplacement des charges
Durée : :
12 mois

Description libre :

Tu es capable de porter des charges lourdes
Tu es flexible, énergique, consciencieux
Tu travailleras dans un entrepôt moderne !
Nous te proposons un horaire temps plein 35h/SEM
Contrat du lundi au dimanche avec un jour de roulement en
semaine et une prestation le samedi ou le dimanche
Un excellent salaire horaire de 13,8210 € / h + chèques
repas

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

Intérimaire
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Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Salaire :

A discuter

Contact
Adresse :

Rue du Commerce 13
6900 Marche-En-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 084 374320

E-mail :

marche@tempo-team.be

URL :

https://web.tempo-team.be/apply/533757/f/

Modalités de candidature :

Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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16/06/2022
Professeur Anglais (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9952081

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Enseignant dans le secteur des Sciences appliquées dans
l'enseignement secondaire supérieur

Secteur d'activité :

Activités associatives

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Professeur d'Anglais (h-f-x)
Pour une école située à Marche-en-Famenne qui propose
des cours d'anglais aux enfants, nous recherchons un
professeur qui maîtrise l'anglais.
Vos responsabilités?
• Enseigner un groupe d'élèves;
• Être capable d'écouter, apprendre et conseiller les élèves;
• Maîtriser votre cours.

Profil recherché
• Vous avez le contact facile et savez adapter votre
discours face à la personne que vous avez?
• Vous parlez anglais couramment (Min. C1)?
• Vous êtes apte à donner cours selon le programme fourni
en début d'année?
• Vous êtes un vrai animateur, vous donnez vie aux leçons
dans la bonne humeur?
• Vous êtes rigoureux et ponctuel?

Rémunérations et avantages sociaux
• Salaire selon la CP 200 avec éco-chèques;
• Une intégration imminente dans un établissement
impressionnant;
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• Temps partiel de 20h/sem;
• Contrat intérim en vue d'engagement.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Anglais - Bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Vivaldis

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9952081/professeur-anglais/?utm_source=Lef
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16/06/2022
Réceptionniste et SAV - secteur automobile (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 261251-LF-BE-150623

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur call-center

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Vous avez une fonction polyvalente puisque vous êtes en
charge de l'accueil et du suivi de la réception de
l'établissement + vous gérez le service SAV. Vos principales
tâches sont :
• Accueillir physiquement les clients au comptoir.
• Gérer les appels téléphoniques et les redistribuer vers les
services concernés.
• Prendre les rendez-vous de l'atelier en respect des
procédures informatiques internes.
• Donner les fiches de travail au chef d'atelier pour faire
exécuter les travaux.
• Facturer aux clients les services suivant la fiche atelier.
• Gestion des clients liés à la facturation : explications,
fidélisation, suivi des enquêtes de satisfactions, ...
• Paiement à l'enlèvement et relance des factures.
Vous avez une première expérience probante de min 1 an
dans un service SAV et/ou facturation dans le secteur
automobile
Vous êtes rigoureux (se), organisé(e)
Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous êtes rôdé aux
interlocuteurs exigeants.
Vous avez un sens de l'écoute et êtes orienté satisfaction
client.
Vous avez des capacités à vous intégrer dans une équipe et
entretenez de bonnes relations avec les collègues.
Vous avez d'excellentes connaissances en mécanique
automobile
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques
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Vous correspondez à ce profil?
La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?
Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.
Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique
mettant en avant un service à la clientèle personnalisé?
Vous souhaitez rejoindre une société aux valeurs familiales,
dans laquelle une agréable ambiance règne et qui propose à
ses collaborateurs des formations régulières? Alors n'hésitez
plus et postulez à l'offre sans attendre!
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Opérateur call-center
Durée : :
12 mois

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Une rémunération plein temps avec des primes sur
résultats.
Un cadre de travail agréable, avec une ambiance familiale.
Dans un groupe en pleine expansion.
Une place stable avec un CDI.
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Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856994

E-mail :

MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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16/06/2022
Responsable de production adjoint (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9949948

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Recherche et développement

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Thymolux SA recherche activement un(e)
RESPONSABLE DE PRODUCTION ADJOINT (H/F/X)
Pour son site situé dans la région de
MARCHE-EN-FAMENNE
Vos missions
Dans un contexte de recherche et de développement, vous
secondez le Responsable de production dans le bon
déroulement des activités de production.
Concrètement, vous devez être capable de :
• Réaliser la majorité des manipulations de routine.

• Evaluer la faisabilité de protocoles spécifiques.

• En cas de problèmes liés aux activités de production,
conseiller, guider et proposer des solutions.

• Servir d'interface, le cas échéant, entre le client et les
équipes de production.

• Motiver et coacher les équipes de production.

• Gérer et désamorcer les conflits via une écoute active.

• Imaginer et proposer des solutions d'amélioration
continue (organisation du travail, processus, efficacité,
planning…).
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• Participer, le cas échéant, aux audits internes et
externes et participer à la résolution des
Non-Conformités.

Votre profil
• Vous êtes en possession d’un bachelier en agronomie
ou scientifique et/ou avez une expérience équivalente.

• Vous avez une expérience dans le secteur
scientifique/pharmaceutique (un atout).

• Vous faites preuve d’autonomie et êtes capable de vous
adapter aux situations imprévues.

• Vous avez un sens du relationnel et avez un attrait pour
le management.

• Vous êtes disponible et flexible.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

CER Groupe

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9949948/responsable-de-production-adjoint-h
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16/06/2022
Responsable Production (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2434908

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Description:
En tant que responsable de production, vous jouez un
rôle-clé dans la réalisation des objectifs de l'entreprise.
• Au quotidien, vous gérez une équipe de 20 collaborateurs
et la plannification.

• Veillez sur le comportement professionnel du personnel et
s'assurer que les consignes de sécurité soient respectées.

• Développer les compétences de son équipe.

• Vous planifiez l'ensemble de la production du site en
fonction du produit à sortir.

• Vous gérez l'ensemble du parc machines en paramétrant
les différentes lignes de production.

• Vous déclinez les objectifs de la société (performance,
qualité, service, coûts) auprès de vos collaborateurs.

• Vous aidez les équipes à atteindre les objectifs fixés en
faisant preuve d'un maximum d'écoute et en leur apportant
votre soutien tant technique qu'humain.

Profil
Ingénieur industriel de formation ou expérience équivalente,
vous prouvez d'une expérience de minimum 2 années dans
un environnement de production, en gestion de planning de
production et d'équipes.
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• Votre tempérament communicatif, votre sens de
l'organisation et des résultats, vous aideront à motiver et à
développer vos équipes.

• Leader fédérateur, vous justifiez de compétences
techniques de base en électricité et en mécanique afin de
pouvoir proposer des améliorations.

• La maitrise d'une langue étrangère anglais et/ou allemand
est un réel atout.

• Très bon esprit d'équipe et de synthèse, anticipation vers
une amélioration en continu.

• Homme de terrain, capable de proposer des solutions
d'amélioration
• Connaissance en informatique : Excel (bonne maîtrise),
Autocad, Inventor,

Offre
Un contrat à durée indéterminée au sein d'un groupe
international en plein développement
Rémunération en fonction des compétences et du parcours
du candidat
Opportunité de rejoindre une entreprise innovante en pleine
expansion
Position vous permettant d'évoluer et de vous impliquer à
100% dans de nombreux projets passionnants.
Entreprise
Notre client fait partie du top 20 des transformateurs
européens de résineux. Il maitrise la chaine logistique de A
à Z pour l'ensemble de produits et sous produits.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée
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Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434908?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
SERVEUR OU SERVEUSE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9952195

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité :

Horeca

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

RECHERCHE
SERVEUR OU SERVEUSE
Avoir des notions de néerlandais basique
APPRENTI OU AIDE CUISINIER ÉTUDIANTS POUR
WEEK-END ET SAISON
Intéressé ? Contactez Fortez Alain 0495/10.80.44

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

ALFOR-SERVICES SCS

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9952195/serveur-ou-serveuse/?utm_source=L
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16/06/2022
Technicien de laboratoire (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2470361

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technologue de laboratoire médical

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Description:
Et si vous rejoigniez une société familiale qui participe à la
recherche et au développement des médicaments de
demain ?
Dans le cadre de cette fonction de technicien de
laboratoire (H/F/X), vous
• Analysez des matières premières et/ou des produits finis
conformément aux Normes (BPF) et aux instructions en
vigueur

• Qualifiez des appareils propres au département

• Développez et validez des méthodes analytiques qui
seront utilisées pour le contrôle de qualité des médicaments
(lots cliniques et lots pilotes).

• Utilisez quotidiennement différentes techniques
analytiques telles que la chromatographie liquide, la
spectroscopie UV-Visible ou Infra-rouge, titrimétrie, etc.

Profil
Vous le collègue technicien de laboratoire (H/F/X) que
cette structure à l'esprit familial et dynamique recherche si
vous :
• Possédez un baccalauréat à orientation scientifique

• Possédez une première expérience dans un laboratoire
(par exemple un stage)
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• Etes prêt à apprendre de nouvelles méthodes d'analyse
telles que l'HPLC, la GC, l'UPLC

• Etes tout simplement une personne ouverte d'esprit qui a
à cour de bien s'intégrer dans une équipe, de développer de
bonnes relations avec ses collègues et de venir travailler
avec le sourire !

Offre
Quels sont les avantages de notre client pour cette fonction
de technicien de laboratoire (H/F/X)?
• Un job en temps plein en horaire de jour

• Un horaire flexible qui vous ferra arriver zen au travail
sans vous soucier des bouchons (arrivée possible entre
7h45 et 9h00, temps de midi possible de 12h00 à 14h00, et
départ possible de 16h00 à 18h00 et le vendredi 15h30 à
17h30).

• Un régime hebdomadaire de 39,33H ce qui vous donne 9
jours de vacances en plus sur l'année à passer en famille ou
entre amis!

• Un package salarial attractif: salaire (à négocier en
fonction de l'expérience mais toujours supérieur au barème)
des chèques repas de 8 euros après six mois, une
assurance hospitalisation, une assurance groupe, une prime
non récurrente liée aux résultats de la société (>1000
euros).

Entreprise
Notre client est une société de R&D pharmaceutique
familiale belge indépendante, spécialisée dans la recherche,
le développement et la production de formes
pharmaceutiques orales et pulmonaires. L'entreprise a pour
mission de développer des médicaments plus sûrs et mieux
tolérés par les patients et/ou améliorer la compliance du
patient et/ou améliorer la stabilité des principes actifs.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
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Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2470361?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Technicien de laboratoire (H-F) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2471047

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technologue de laboratoire médical

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Description:
Dans le cadre de cette fonction vous faites partie du
département R&D. Concrètement, vous :
• Réalisation d'études de stabilité : dosages HPLC, dosages
spectrophotométrique, identifications par CCM, analyses
microbiologiques, etc.
• Compilation des résultats obtenus lors des analyses
• Rédaction de SOPs

Profil
• Vous êtes diplômé d'un Bachelier à orientation scientifique
:Chimie, Biochimie
• Vous possédez de bonnes aptitudes en chimie analytique
• Une expérience dans le domaine pharmaceutique est un
atout
• Vous êtes motivé, dynamique et proactif
• Disponible, vous faite preuve de réflexion et de précision
• Vous avez des connaissances en anglais
• Sociable, vous êtes capable de travailler et de vous
intégrer dans une équipe composée d'une dizaine de
personnes

Offre
Unique vous offre l'opportunité de décrocher une mission en
vue d'engagement au sein d'un environnement de travail
dynamique et à taille humaine.
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Vous rejoindrez une team de 170 personnes.
Vous bénéficierez d'un package salarial attractif.
Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature.
Entreprise
Notre client est actif dans le secteur pharmaceutique.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2471047?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Technicien de maintenance itinérant (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2449319

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Description:
Pour ce poste de technicien de maintenance itinérant
(h/f), vos tâches seront les suivantes :
• Vous assurez la maintenance et la réparation des
différents équipements (friteuses, grills,...)

• Vous gérez votre stock de pièces de rechange

• Vous vous chargez de l'installation et de la mise en
service des équipements

• Vous intégrez toutes les données d'installation via une
tablette

• Vous êtes itinérant sur la région Namur/Liège/Luxembourg

Profil
Afin de mener au mieux votre mission de technicien de
maintenance itinérant (h/f), vous pouvez justifier les
éléments suivants :
• Vous possédez un bachelier en électromécanique ou A2
technique avec minimum 3 ans d'expérience

• Vous possédez des connaissances en électricité et en
électronique

• Vous avez une affinité avec le domaine technique et la
mécanique de précision
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• Vous êtes précis et consciencieux dans votre travail

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome

• Vous êtes flexible et communicatif

• Vous avez un esprit analytique et êtes orienté solutions

• La connaissance du néerlandais est un réel atout

Offre
Pour cette fonction de technicien de maintenance
itinérant (h/f), nous vous proposons :
• Un contrat intérimaire à temps plein en vue d'engagement
fixe

• Une formation interne approfondie tant théorique que
pratique

• Un salaire en adéquation avec vos compétences et votre
expérience

• Des avantages extra-légaux (véhicule de société,
smartphone, chèques-repas...)

• Une fonction diversifiée avec des responsabilités

• La possibilité d'intégrer une société en pleine expansion.

Entreprise
Notre client est un entreprenur spécialisé dans les
installations chauffage, ventilation et climatisation.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2449319?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Technicien de surface (+-25h/semaine ) /x (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2507787

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technicien de surface

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Pour une société de nettoyage, nous recherchons un
technicien de surface h/f/x pour effectuer l'entretien de
magasins et d'entreprises.
Horaire:
Lundi 11/07: 08h00-11h/12h-15h00 (chantiers à Rochefort et
Marche-en-Famenne)
Mardi 12/07: 12h30-16h00 (Barvaux)
Mercredi 13/07: 08h00-11h/12h-15h00 (chantiers à
Rochefort et Marche-en-Famenne)
Jeudi 14/07: 12h30-16h00 (Barvaux)
Vendredi 15/07: 08h00-11h/12h-15h00 (chantiers à
Rochefort et Marche-en-Famenne)
Lundi 18/07: 08h00-11h/12h-15h00/15h30-17h10 (chantiers
à Rochefort et Marche-en-Famenne)
Mardi 19/07: 12h30-16h00 (Barvaux)
Mercredi 20/07: 08h00-11h/12h-15h00/15h30-17h10
(chantiers à Rochefort et Marche-en-Famenne)
Jeudi 21/07: 12h30-16h00 (Barvaux)
Vendredi 22/07: 08h00-11h/12h-15h00/15h30-17h10
(chantiers à Rochefort et Marche-en-Famenne)
Lundi 25/07: 08h00-11h/12h-15h00 (chantiers à Rochefort et
Marche-en-Famenne)
Mardi 26/07: 12h30-16h00 (Barvaux)

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
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Description libre :

Vous avez une expérience dans le nettoyage industriel
Vous habitez dans la région de Marche-en-Famenne,
Rochefort ou Barvaux
Vous êtes véhiculé afin de vous déplacer entre les différents
chantiers
Vous êtes disponible les 05 et 06/07 pour être formé
Vous appliquez les consignes et vous les retenez
Quand vous êtes confronté à un problème, vous tentez de le
résoudre et/ou vous prévenez votre responsable

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Horaire :

heures

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Actief Interim Ciney

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2507787?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Technicien de surface Etudiant /x (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2515538

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technicien de surface

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Pour une société de nettoyage, nous recherchons un
technicien de surface h/f/x
Votre mission :
• Nettoyage et entretien d'un magasin (situé à
Marche-en-Famenne)

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

• Vous êtes Etudiant (obligatoire)
• Vous avez une première expérience dans le nettoyage
• Vous êtes disponible tous les samedis de 8h-11h

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Horaire :

heures

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Actief Interim Ciney

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines
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URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2515538?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Technicien HVAC (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2434923

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Description:
En tant que Technicien HVAC, vos responsabilités sont :
• Vous mettez en oeuvre des programmes d'entretien
préventif, suivant un planning établi par le responsable
hiérarchique afin d'éviter les défauts et pannes
• Vous commandez et obtenez des pièces de rechange
pour les réparations urgentes
• Vous effectuez des réparations diverses à des installations
• Vous établissez des rapports de service détaillés et
informez le client sur l'avancement des travaux
• Vous faites un reporting tous les jours sur l'avancement
• Vous prêtez attention aux opportunités commerciales chez
les clients et les rapportez au responsable
• Vous veillez au respect des consignes de sécurité

Profil
En tant que technicien HVAC :
Vous êtes bachelier en climatisation ou expérience
équivalente
Vous bénéficiez d'une expérience de minimum 5 ans
Vous avez de bonnes connaissances en électromécanique
ou électricité
Vous possédez les agréations G1, G2, Cedicol et VAC
Vous acceptez de travailler en Wallonie et dans la région de
Bruxelles
Offre
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Nous vous offrons un contrat fixe CDI à temps plein du lundi
au vendredi. Les avantages de l'entreprise sont les suivants
en plus du salaire de référence :
• Un Smartphone avec abonnement

• Tablette

• Frais de déplacements net par jour

• Assurance Groupe

• Assurance Hospitalisation gratuite

• 12 jours de RTT (en plus des 20 jours de congés légaux)

• Eco-cheques

• Plans de carrière et plans de formation

• Bonus collectif

• Réductions chez nos partenaires

Entreprise
Notre partenaire est une référence dans le domaine du
HVAC partout en Belgique. Spécialisé dans le service aux
entreprises.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite
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Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434923?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Technicien HVAC / Chauffagiste (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9954144

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Notre client propose ses services à travers ses marques,
avec un fort ancrage local et une structure organisationnelle
agile.Vous pouvez les trouver dans les secteurs industriels
suivants : HVAC électricité, chauffage...
Description
Vous êtes responsable de la maintenance préventive, des
réparations et de l'entretien technique en chaud dans les
bâtiments et industries.Vos tâches sont:
• Aider à mettre en œuvre des programmes d'entretien
préventif, suivant un planning établi par le responsable
hiérarchique afin d'éviter les défauts et pannes.

• Commander et obtenir des pièces de rechange pour les
réparations urgentes.

• Effectuer des réparations diverses à des installations afin
de garantir le bon fonctionnement de celui-ci.

• Faire des rapports de service détaillés et informer le client
sur l'avancement des travaux, informer le responsable des
changements imprévus à l'équipement et des matériaux afin
de contribuer à une communication efficace.

• Faire un reporting tous les jours sur l'avancement des
travaux au responsable et au service desk.

• Prêter attention aux opportunités commerciales chez les
clients et le rapporter au responsable hiérarchique afin de
contribuer aux objectifs organisationnels.

• Respecter les règles de sécurité et avertir le responsable
hiérarchique en cas de danger afin de garantir un
environnement de travail sécurisé.
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Votre profil
Vous êtes autonome et être seul lors des interventions chez
le client ne vous fait pas peur. Vous aimez les contacts
sociaux et vous vous sentez d'attaque pour représenter
VINCI Facilities auprès de la clientèle : la satisfaction du
client est pour vous essentielle. Vous avez le sens des
responsabilités, vous n'hésitez pas à prendre des initiatives
et avez l'œil pour déceler des opportunités d'améliorations
techniques et en faire part à votre manager. Vous mettez un
point d'honneur à la sécurité et au respect des procédures.
La certification 'GI/II' ainsi que le VCA sont très importants
pour l'exercice de ce métier technique.Expérience : environ
5 ans d'expérienceCompétences techniques : HVAC
(Technicien A2) électromécanique ou électricité,
Certification(s) GI/(II), VCA
Nous offrons
• Vous faites partie d'un groupe solide
• Une formation et la possibilité de donner un véritable élan
à votre carrière.
• Des parcours de carrière clairs, avec des perspectives
d'avenir et des possibilités d'évolution.
• Une rémunération compétitive
• Une organisation enthousiaste et motivée par des valeurs,
soucieuse des personnes et de la société.
• De nombreuses initiatives autour du partage des
connaissances, des activités sportives, culturelles et/ou
familiales.

Postulez maintenant sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be
Meer informatie
W.INT.10

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite
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Contact
Nom de l'entreprise :

ACCENT JOBS - Construct Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9954144/technicien-hvac-chauffagiste/?utm_s
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16/06/2022
Technicien laboratoire R&D - chimie industrielle (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9953728

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.Seuls des emplois
pouvant déboucher sur un contrat fixe sont proposés. Pour
ce faire, nous pouvons nous appuyer sur 700 collaborateurs
passionnés qui aident chaque jour plus de 12 000
personnes à trouver un emploi.Comptant 230 agences,
Accent Jobs constitue le plus grand réseau de la Belgique.
Description
Le technicien que nous recherchons sera un acteur de la
recherche et développement de l'entreprise.Il/elle collabore
à la conception et à la mise au point de nouveaux produits et
procédés.Les missions principales sont :
• manipulations en laboratoire pour effectuer des test sur les
nouveaux produits
• effectuer le contrôle qualité
• encoder les résultats sur Excel
• rédiger les rapports d'analyse
• donner des formations aux technico-commerciaux internes
et externes sur les nouveaux produits

Votre profil
• Bachelier en chimie/technicien de laboratoire
(OBLIGATOIRE)
• de nature persévérante, structurée et minutieuse
• totale maîtrise des différentes techniques de laboratoire :
pesée, centrifugation, titrage, dosage, synthèse de
technique de purification,...
• connaissance de l'anglais technique : il s'agit de pouvoir
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donner des formations à des technico-commerciaux
• très bonne maîtrise du logiciel Excel

Vous correspondez à ce profil?La description du poste
répond à vos attentes professionnelles?Envoyez votre
candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.beSeules les
candidatures correspondant aux critères mentionnés seront
recontactées en vue d'intégrer la procédure de
sélection.Merci de respecter le travail de nos consultants,
les permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.
Nous offrons
Contrat : 38h/semaine du lundi au vendredi
07h30-16h00Après une courte période d'interim (105jours),
vous décrochez un contrat CDI.Vous intégrez une équipe
dynamique au sein d'une entreprise reconnue pour son
travail dans la recherche et la production du secteur de
l'industrie chimique.Formations continues.Vous travaillez
dans des conditions et des installations optimales pour la
recherche et le développement.Salaire attractif en fonction
de l'expérience + voiture (à la signature du contrat fixe).
Meer informatie
W.INT.040

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Anglais - Bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

ACCENT JOBS - Office &amp; Sales Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9953728/technicien-laboratoire-r-and-d-chimie
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16/06/2022
Technico-commercial mécanique agricole - FR ALL (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 255047-LF-BE-150623

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Vous travaillez un sein d'une entreprise spécialisée dans la
mécanique agricole.
En tant que technico-commercial interne vos tâches
principales sont :
• gestion du stock des pièces détachées destinées à l'export
• recherche de pièces destinées à l'import
• rédaction d'offres de prix
• gestion du SAV FR et ALL
• gestion des clients : analyser leurs demandes,
diagnostiquer leurs problèmes, prospecter,...
• suivi et relance clients afin de leur proposer de nouvelles
solutions
Le technico commercial que nous recherchons est un profil
expert dans les machines agricoles. Il a obligatoirement de
bonnes connaissances techniques en mécanique agricole
qui lui permettent de diagnostiquer et détecter les attentes
des clients.
Le profil de technico-commercial recherché doit également :
• être bilingue : français + allemand
• être structuré et organisé dans son travail
• avoir des facilités pour communiquer et être orienté
solution
• avoir un excellent niveau de gestion de l'outil Microsoft
Excel

Vous correspondez à ce profil?
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La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?
Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.
Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.
Notre client est une entreprise spécialisée dans la
mécanique agricole en Province du Luxembourg belge.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel -

Langue(s) :

• Anglais - Très bonne connaissance
• Allemand - Très bonne connaissance
• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Chez Accent, seuls des emplois pouvant déboucher sur un
contrat fixe sont proposés.
• régime horaire : 38 heures du lundi au vendredi
• salaire selon l'expérience (CP 200)
• un poste à responsabilités au sein d'une PME stable

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.
Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.
Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
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connaissance de cause.
Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856994

E-mail :

MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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16/06/2022
Un ouvrier ou de menuisiers sous-traitants (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9951387

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

SOLIBOIS ENGAGE !
La Menuiserie SOLIBOIS srl, spécialisée en fourniture et
pose de châssis Bois-PVC-ALU, menuiseries intérieures et
bardages est à la recherche d’un ouvrier ou de
menuisiers sous-traitants.
INTÉRESSÉ ? Contactez Etienne Lobet au 0475/47.90.21
ou via le bouton POSTULER

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

ETIENNE LOBET SOLIBOIS

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9951387/un-ouvrier-ou-de-menuisiers-sous-tra
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16/06/2022
Vendeur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Randstad Belgium RSBE619006

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité :

Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Envie de profiter de prix encore plus petits en faisant tes
achats dans la large gamme de produits d'Action ? C'est
possible, pour l'ensemble du personnel. Toi également !
Randstad recherche actuellement des étudiants, pour
travailler comme vendeur chez Action, disponibles un ou
plusieurs jours par semaine en plus du samedi et du
mercredi après-midi. Le nombre d¿heures que tu vas
pouvoir prester dépendra de ton engagement et des
demandes du magasin.
Te considères-tu comme un teamplayer ?
Tu souhaites travailler dans le retail (=vente)?
Pose ta candidature en cliquant sur le bouton bleu postuler !
Randstad ref. DUORS-1395745

Profil du candidat :
Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
PERSONNEL DE LA VENTE
Durée : :
Sans importance

Langue(s) :

• Français - Connaissance moyenne

Description libre :

• tu as le sens du contact
• tu as (éventuellement) une expérience dans la vente
• tu es capable de travailler minutieusement à un bon
rythme
• tu aimes travailler en équipe
• commencer à 6 heures du matin n'est pas un problème
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pour toi
• tu es le premier point de contact des clients

salaire entre 11,55 et 12,37 euros brut/heure en fonction de
ton âge
15% de réduction pour le personnel sur l'ensemble de la
gamme de produits Action
indemnité de déplacement
travail varié

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Horaire :

22.00 heures

Type :

Job de vacances

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Salaire :

A discuter

Contact
Adresse :

Prinsenstraat 8-10
1000 Bruxelles
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 02 5066100

E-mail :

actionteam4@randstad.be

URL :

https://web.randstad.be/apply/619006/f/

Modalités de candidature :

Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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16/06/2022
Vendeur boucherie (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9953761

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Boucherie de la Province du Luxembourg (Belgique).Accent
Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la qualité
d'une agence de sélection.Seuls des emplois pouvant
déboucher sur un contrat fixe sont proposés. Pour ce faire,
nous pouvons nous appuyer sur 700 collaborateurs
passionnés qui aident chaque jour plus de 12 000
personnes à trouver un emploi.Comptant 230 agences,
Accent Jobs constitue le plus grand réseau de la Belgique.
Description
Le vendeur ou la vendeuse boucherie que nous recherchons
aura pour principales missions :
• réassort et nettoyage du comptoir
• conseil client
• utilisation trancheuse et balance
• réalisation de petites préparations en atelier

Votre profil
Le vendeur ou la vendeuse boucherie que nous recherchons
doit répondre aux critères suivants :
• avoir une expérience de minimum 1an dans la vente
comptoir boucherie (obligatoire).
• être flexible pour les horaires (travail le samedi).
• être volontaire, souriant et dynamique : en qualité de
vendeur/veudeuse comptoir, vous êtes la personne de
contact privilégié avec les clients et représentez
l'établissement.

Vous correspondez à ce profil? Envoyez votre cv sans
tarder à marcheenfamenne.select@accentjobs.beSeuls les
candidats correspondants aux critères mentionnés seront
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recontactés en vue d'un entretien en agence.Merci de
respecter le travail de nos consultants en privilégiant les
contacts par mail. Les permanences téléphoniques sont du
mardi au vendredi de 11h30 à 12h15.
Nous offrons
• Contrat min 24h/sem (évolutif vers 38h)
• Horaire variable du lundi au samedi
• salaire selon barème cp 201 (vente)

Vous entrez en fonction sous contrat interim (max 125jours).
A la fin de celui-ci, vous signez votre contrat fixe. Sachez
que pendant votre contrat interim, Accent Jobs reste présent
et vous encadre (entretions d'évolution et évaluations) pour
garantir la signature du contrat fixe à la fin de la période de
125jours.Accent Jobs est parfaitement conscient que le
marché du travail est constitué de différents groupes cibles,
chacun ayant ses propres souhaits et exigences.Nous
gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.Ainsi, nous pouvons aider chaque
personne en connaissance de cause.Lors du processus de
candidature, nous jouons le rôle du coach pour vous
apporter aide et conseil. Notre objectif? Vous aider à
dénicher le job de vos rêves!
Meer informatie
W.INT.040

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

ACCENT JOBS - Office &amp; Sales Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9953761/vendeur-boucherie/?utm_source=Le
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16/06/2022
Vendeur Boulangerie (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9952502

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vente non alimentaire

Secteur d'activité :

Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Vendeur en boulangerie (h-f-x)
Pour une boulangerie située à Bastogne, nous recherchons
un employé en vente.
Vos responsabilités?
• Accueil et conseil clients, réaliser les ouvertures et
fermetures;
• Décrire les produits et emballer;
• Découpe des pains;
• Réalisation des sandwichs;
• Encodage et utilisation d'une caisse enregistreuse;
• Entretien du magasin et des comptoirs.

Profil recherché
• Vous justifiez d'une première expérience en vente?
• L'autonomie est l'une de vos plus grandes qualités?
• Vous êtes attentif à l'hygiène et aux normes de
sécurité?
• De nature flexible, accueillante et dynamique, vous êtes
disponible immédiatement?

Rémunérations et avantages sociaux
• un contrat intérim en vue d'engagement;
• une possibilité d'intégrer une équipe dynamique et une
entreprise familiale;
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• salaire selon la CP 201.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Vivaldis

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9952502/vendeur-boulangerie/?utm_source=L
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16/06/2022
Vendeur commercial - SHOP ORANGE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2436858

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Description:
Un shop Orange est un endroit où le client est accueilli avec
le sourire. Nos collaborateurs font en sorte de toujours être
là pour le client, et de prendre le temps pour répondre à
leurs questions.
En tant que Customer Advisor, vous êtes un véritable
ambassadeur de Orange. Vous faites ce qu'il faut pour aider
chaque client le plus rapidement et le plus précisément
possible. Pour ce faire, vous savez tout des produits et
services d'Orange
Dans les moments d'affluence, lorsqu'il y a quelques clients
qui patientent, vous restez motivé. Vous restez patient
concentré sur le client que vous êtes en train d'aider.
Lorsque c'est plus calme, vous prenez le temps d'aider à
remettre le magasin en ordre, de traiter les commandes et
les réparations, et d'agencer les nouveaux produits et
accessoires.
Le soir, vous rentrez à la maison avec un bon sentiment,
votre tâche est accomplie, vous savez que vous avez servi
votre client correctement et que le magasin est prêt pour le
lendemain. Chaque jour est un nouveau défi et vous restez
motivé grâce aux commissions sur vos ventes, tout en
apprenant de nouvelles choses en permanence.
Profil
Une fonction pleine de challenges dans une entreprise
dynamique et stable avec des possibilités d'évolution;
Vous recevez un salaire compétitif avec un système de
commissionnement non plafonné;
26 jours de congé/an, chèques-repas et un remboursement
des frais de transports à 100%;
contrat d'intérim avec option fixe;
Vous travaillez de lundi à samedi avec un jour de pause
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pendant la semaine.

Offre
Nous vous prévoyons un plan de formation avancé, dans
lequel vous pourrez renforcer vos connaissances du monde
de la télécommunication mais aussi vos compétences et
aptitudes commerciales. Vous recevrez également le
support de collègues directs et du coaching sur le terrain.
Nous vous offrons un salaire compétitif, assortis d'avantages
extralégaux et d'un système de commissions en fonction des
résultats atteints.
Entreprise
Nous recherchons un vendeur pour la boutique à
Marche-en-Famenne

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2436858?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Vendeur H/F/X en cuisine équipée
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Adecco 319-42108-LF-BE-230400

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité :

Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Nous recherchons un vendeur H/F/X dans le secteur de la
cuisine équipée pour l'un de nos clients, situé à
Marche-en-Famenne.
Vos tâches sont les suivantes :
• Accueillir la clientèle et découvrir ses besoins
• Présenter l'entreprise, ses produits et services et les
argumenter
• Concevoir un projet, conseiller et/ou participer au choix
des matériaux, des couleurs
• Négocier le projet et conclure la vente dans le respect des
conditions de l'entreprise
Voici le profil recherché en tant que vendeur H/F/X cuisine
équipée :
• Une expérience en vente de cuisines est demandée
• Une formation en architecture d'intérieur et/ou en
aménagement est un atout
• Vous maîtrisez l'informatique
• Vous êtes à l'écoute et savez reformuler les attentes du
client
• Vous avez le sens du service et du relationnel commercial
• Vous êtes capable de vous organiser pour bien gérer votre
temps et vos priorités
• Vous êtes capable de diffuser l'information pertinente et de
favoriser la compréhension
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Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Si vous êtes le vendeur H/F/X que nous recherchons, nous
vous proposons une mission d'intérim longue durée temps
plein avec possibilité de CDI.
Salaire à négocier en fonction de votre expérience et de vos
compétences.
Vous travaillerez du lundi au samedi avec un jour de repos.
Intéressé(e) par cette offre ?
Postulez sans plus tarder via le bouton postuler !

Contact
Nom de l'entreprise :

ADECCO CINEY

Adresse :

RUE DU CENTRE 33
5590 CINEY
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax :

+32 (0)83 21 75 46

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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16/06/2022
Vendeur magasin bricolage (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2482245

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Description:
En tant que vendeur magasin de bricolage (h/f/x) dans le
secteur du bricolage votre rôle consiste a travailler dans le
magasin et à faire en sorte que les clients se sentent bien
lorsqu'ils viennent effectuer leurs achats.
Concrètement, vous:
• Effectuez le réassort du magasin

• Rangez et stockez les différentes marchandises

• Conseillez la clientèle sur les différents produits ou les
redirigez vers vos collègues plus compétents.

Profil
Vous êtes le futur collègue vendeur magasin de bricolage
(h/f/x) si vous:
• Etes un bricoleur du dimanche

• Possédez une bonne condition physique

• Ne rechignez pas à la tâche

• Etes courageux et polyvalent

Offre
Dans le cadre de cette fonction de vendeur magasin de
bricolage (H/F/X), vous Nous vous offrons la possibilité de
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travailler dans un groupe national en
• temps plein

• horaire de jour 9h à 18h30

Le travail le samedi est obligatoire mais vous avez un jour
off en semaine.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas à
postuler !

Entreprise
Notre partenaire est actif dans le secteur du bricolage sur la
région de Marche en Famenne.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2482245?action=apply&utm_source=
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16/06/2022
Visiteur Mystère - Marche-en-Famenne (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: VDAB 64771829

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Chargé d'analyses et de développement

Secteur d'activité :

Études de marché et sondages

Lieu(x) de travail :

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Nous sommes un des plus grands bureaux d’études de
marché au niveau international. Ipsos est présent dans le
monde entier, dans 90 pays, avec plus de 18.000 employés.
En Belgique nous comptons 170 têtes créatives & curieuses.
Ipsos gère un portefeuille de clients très variés, pour des
acteurs locaux mais également pour de grands acteurs
internationaux dans divers marchés et secteurs, comme les
biens de consommation courante (FMCG), les soins de
santé, les médias & la publicité, les télécoms et les finances.
IPSOS MYSTERY SHOPPING fournit aux entreprises du
feedback provenant directement du terrain et les aide ainsi à
se développer dans tous les domaines. Nous envoyons sur
le terrain des personnes qui vérifient si les marques et les
entreprises tiennent leurs promesses aux clients. Cette
équipe est spécialisée dans la mise en place et la gestion
d’enquêtes mystères, comme des visites physiques, des
appels téléphoniques ou des vérifications digitales. De cette
manière, nous fournissons des informations importantes sur
tous les points de contact à nos clients. Nous avons des
clients dans différents secteurs, comme le secteur
automobile, les finances, les magasins de bricolage, le
commerce de détail, … Vous êtes notre visiteur mystère ?
VOS TÂCHES - En tant que visiteur mystère, vous vous
rendez incognito dans différents endroits. - Vous vous
occupez également de vérifications digitales et vous appelez
différentes entreprises. - Vous vous servez d’un
questionnaire et vous vous chargez des communications,
actions, … nécessaires, selon les explications dans le
questionnaire. - Vous évaluez votre expérience de la
marque/entreprise et vous complétez correctement le
questionnaire dans l’application mobile. - Vous êtes
disposé(e) – en cas de besoin – à répondre à des questions
supplémentaires des coordinateurs du terrain ou des
validateurs.

Profil du candidat :
Formation(s) :

•
•
•
•
•

Ens. technique 7ème spécialisation Master Ens. professionnel 3ème degré Ens. général 3ème degré Bachelier professionnel Page 1

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Chargé d'analyses et de développement
Durée : :
Sans importance

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

• Tests, enquêtes en observaties verzamelen over een
product, een dienst, een merk, gebruiken of gedragingen
• De gedragingen, gebruiken en de sociale, professionele
en culturele omgeving van consumenten of klanten
analyserenQUI ÊTES-VOUS ? - Vous cherchez un revenu
complémentaire. - Vous vous engagez à long terme. - Vous
restez dans votre personnage de ‘ client’. - Vous aimez
travailler de manière précise et vous remettez les
questionnaires en temps voulu. - Vous posez un regard
critique sur les choses. - Vous avez d’excellentes
connaissances du néerlandais ou du français.

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Horaire :

4 heures

Type :

A durée indéterminée

Salaire :

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS - Une rémunération
par visite mystère terminée. - Un emploi flexible : horaire
pendant la journée, horaire pendant la soirée, travail le
weekend, … au choix. Attention : certaines visites ne
peuvent avoir lieu que pendant la semaine. - Vous travaillez
pour le plus grand acteur Mystery Shopping au monde.

Contact
Nom de la personne :

Mevr. Valérie De Ridder

URL :

https://ishopforipsos.com/fr_BE/

Modalités de candidature :

Enregistrez-vous comme ‘Mystery Shopper’ via
https://ishopforipsos.com/fr_BE .
Pour plus amples informations sur notre entreprise,
rendez-vous sur www.ipsos.com.
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