
30/06/2022
MANAGER SECURITE ET PREVENTION (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952189

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Quel est le contenu de l'emploi ?

Pour notre client actif dans le domaine du bois, nous
recherchons pour les sites de Marche et Marloie, un
manager sécurité et prévention pour :

• Analyse des risques sur le lieu de travail avec proposition
d'amélioration ainsi que SUIVI de la mise en place des
mesures retenues.

• Pilotage/très grande implication du candidat lors des
discussions et mise en place des actions en collaboration
avec la ligne hiérarchique

• Participation active lors de l'élaboration de solutions tant
au niveau technique que législatif.

• Suivi des procédures de la politique de prévention
classique

Que cherchons-nous ?

• Etre ingénieur de formation est un plus

• Avoir une expérience d'au moins 5 ans dans un secteur
similaire est un atout

• Vous êtes titulaire du niveau 1 en prévention = Obligation

• Vous êtes une personne de terrain, négociateur et capable
de se remettre en question
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• Vous êtes un excellent communicateur (avec les
responsables de production mais aussi le personnel ainsi
que les services externes)

• Vous êtes structuré dans votre approche et autonome

• Vous avez une capacité à fédérer et sensibiliser les
hommes à tout ce qui est lié à la sécurité et la prévention

• Vous avez une capacité de former, donner des formations

• Vous êtes capable de proposer des mesures réalistes en
termes de coût

• Vous êtes passionné par les aspects techniques,
économiques et législatifs dans le choix et la mise en place
de solution

Ce que nous offrons

• Tems plein de jour, à durée indéterminée

• Position vous permettant d'évoluer et de vous impliquer à
100% dans de nombreux projets passionnants.

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9952189/manager-securite-et-prevention-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
Mécanicien automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9951241

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Mécanicien automobile (h-f-x)

Pour les sites de Marche-en-Famenne, Libramont et Arlon,
nous sommes à la recherche de 3 mécaniciens automobiles.

Vos responsabilités?

• Effectuer et exécuter toutes les tâches de maintenance et
de réparations correctement;

• Contrôler les défauts techniques des véhicules, effectuer
des diagnostics de pannes et éliminer les pannes de
manière indépendante, avec engagement et de manière
ciblée;

• Assurer la qualité des tâches effectuées.

Profil recherché

• Vous possédez une première expérience comme
mécanicien ou une formation de diagnosticien?

• Vous maîtrisez les techniques automobiles (maintenance,
réparations, entretien)?

• Vous êtes motivé et disponible rapidement?

• Vous appréciez suivre les procédures et faites preuve de
rigueur?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Régime temps plein;

• Formation sur mesure en interne;

• Salaire selon la CP 112 et un package salarial attractif
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selon votre expérience.

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/9951241/mecanicien-automobile/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
Mécanicien Génie Civil (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952931

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Mécanicien Génie Civil (h-f-x)

Pour une société active dans la transformation de bois dans
la région marchoise, nous recherchons un profil de
mécanicien - génie civil.

Vos responsabilités?

• Maintenance d'engins de levage;

• Prendre les dispositions pour maintenir l'outil en état;

• Entretien, réparation des engins delevage (grues, bulles);

• Détecter, analyser les causes de panne et trouver les
solutions aux problèmes.

Profil recherché

• Vous possédez une expérience probante dans la
maintenance d'engins de levage?

• La ponctualité, la flexibilité et la rigueur font parties de
vos qualités?

• Vous avez une connaissance des règles de sécurité des
engins de levage?

• Vous appréciez le travail en équipe et prenez soin de
votre matériel?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Salaire selon la CP 125.020 et adapté à votre expérience;

• Eco-chèques.
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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/9952931/mecanicien-genie-civil/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
MENUISIER - OSSATURES BOIS (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 332683-LF-BE-290620

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de nos client, spécialisé dans les constructions en
bois pour particuliers et constructions agricoles.

Vos tâches principales seront les suivantes :

• Bâtiments industriels type étables, hangars pour animaux,
halls de stockage

• Gros oeuvre

• Bardages en lamellé colés

• 3 à 4 maisons bioclimatiques / an (maisons très basse
énergie)

• Sous-bassement, pose de dalle de béton

• Vous travaillez aux alentours de Natoye,
Marche-en-Famenne

Je suis activement à la recherche d'un ouvrier menuisier
polyvalent. Vous intégrez une équipe jeune et dynamique.
Vous souhatiez trouver un emploi stable dans une entrepirse
en pleine expansion, vous voulez vous investir pour du long
terme? Alors n'hésitez plus! Cette place est faite pour vous!
Contactez-nous!

Notre client est une entrepirse familiale spécialisée dans
l'ossature bois te les maisons bioclimatiques. C'est une
société polyvalente et structurée.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Manoeuvre en construction
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Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très 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) : Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
jeune et dynamqiue!

• 40H/ semaine du lundi au vendredi

• Suivi personnalisé pendant toute la période d'intérim

• Rémunération selon la CP124

• Régime temps plein

• Contrat intérim en vue d'engagement (CDI à la clé)

Intéressé? N'hésitez plus!

Contactez-nous au 04/244.14.36 ou envoyez-nous votre CV
à huy.construct@accentjobs.be

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Chauss?e de Napoleon 3

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242441436

E-mail : Huy.construct@accentjobs.be

Fax : 003242441435

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=104026204&t=101&cid=ACJ-BE&vid=332683
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30/06/2022
Menuisier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9951711

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Architecte d'intérieur (aménageur d'espace d'intérieur)

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

Notre client recherche une personne pour le montage de
construction en bois de bâtiments logistiques, agricoles,
résidentiels et commerciaux.

Votre profil

Vous n'avez pas le vertige et vous êtes dynamique, alors
postulez sur marcheenfamenne.construct@accentjobs.be ou
contactez-nous au 084/856992

Nous offrons

Pourquoi nous rejoindre ?

• contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

Meer informatie

W.INT.10
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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 - Construct Marche en Famenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9951711/menuisier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
Monteur panneaux photovoltaïques (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9955609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Numéro un dans son domaine, notre partenaire est
entièrement dédiée à l'installation de panneaux voltaïques
pour mener le groupe en première position des installateurs
du secteur en région Wallonne.Plus spécifiquement, Accent
Construct possède une forte reconnaissance dans le secteur
de la construction qui nous permet de vous offrir un emploi
dans ce secteur sur le long terme dans une entreprise stable
et familiale.Curieux et veulent en savoir plus:
www.accentjobs.be

Description

Vous montez à la main les éléments sur la toiture des clients
(rails, panneaux, etc.) en fonction du chantier.Vous placez
les différents éléments nécessaires à l'installation des
panneaux PV.Vous travaillez en équipe.Vous effectuez la
pose des fixations et des panneaux.Vous installez le
câblage nécessaire à l'installation.

Votre profil

Vous aimez le travail en hauteur (vous n'avez pas le
vertige,certaines installations se font sur des immeubles ou
desmaisons à étages).Vous prenez des initiatives alors
postulez sur marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

Nous offrons

Plusieurs bonnes raisons de nous rejoindre :

• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;

• des barèmes selon la CP124 ;

• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be et pour les
plus curieux : www.accentjobs.be

Meer informatie
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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

Contact

Nom de l'entreprise : ACCENT JOBS - Construct Marche en Famenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9955609/monteur-panneaux-photovoltaiques/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9955609/monteur-panneaux-photovoltaiques/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


30/06/2022
MONTEURS DE CUISINE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9949139

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L’entreprise belge, où nous créons des cuisines comme
si c’était pour nous

Bienvenue chez Cuisines Dovy ! Depuis 41 ans, notre
entreprise s’est spécialisée dans la production de cuisines
sur mesure. Nous gérons la totalité du processus, depuis la
fabrication jusqu’à la vente. Et grâce à nos 650
collaborateurs, nous réussissons à produire 7.000 cuisines
par an.

La meilleure chose à travailler chez Dovy ? Chaque jour
nous collaborons à la cuisine de rêve de plusieurs
personnes. Nous contribuons donc vraiment au
bonheur et au sourire de nos clients.

Vous êtes un monteur de cuisine qualité.

Placement de meubles

Installation et raccordement de plomberie et des appareils
électriques

Placement des plans de travail en granit

Intéressé ?

Contactez-nous 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
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Contact

Nom de l'entreprise : Cuisines Dovy

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9949139/monteurs-de-cuisine/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
Nettoyeur industriel (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2480613

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 : Description:

Unique Marche est à la recherche d'un nettoyeur industriel.
Lors de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches
suivantes:

• Nettoyage de clapiers à lapins

• Prélèvements divers

Profil

Afin de réaliser au mieux votre mission d'opérateur, vous
êtes capable de justifier les éléments suivants:

• Vous avez une première expérience dans ce type de
fonction

• Ou vous avez travaillé en prodcution pharma / alimentaire
/ industrie

Offre

Nous vous offrons un contrat à temps plein dans une
entreprise en pleine expansion de la région Marchoise.

Entreprise

Notre client est actif dans le secteur scientifique.

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_2480613?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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30/06/2022
Nettoyeur Industriel Permis B (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9954437

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

Secteur d'activité : Activités associatives

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nettoyeur (h-f-x)

Pour une brasserie située à Manhay, nous recherchons un
nettoyeur industriel pour réaliser l'entretien des surfaces.

Vous serez en charge de :

• Prendre des poussières;

• Aspirer et passer à l'eau;

• Passer le balais à loup;

• Laver les plinthes;

• Entretenir les surfaces avec les produits adaptés.

Profil recherché

• Le nettoyage n'a pas de secret pour vous et vous êtes
soucieux de l'hygiène?

• Vous avez déjà travaillé comme nettoyeur industriel?

• Vous êtes méticuleux et attentif aux détails?

• Vous êtes énergique et voyez clair?

• Être super méticuleux et attentif aux détails

• Vous avez un permis B et un véhicule? (lieu desservi de
transports en commun)

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim;

• Salaire 12,6673€ brut / H
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• Travail du mercredi au dimanche (le restaurant doit être
propre pour 10h00 au plus tard) horaire à discuter
(7h00-10h00 ou 8h-10h).

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/9954437/nettoyeur-industriel-permis-b/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
Opérateur industrie médicale (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2522226

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur machines d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description:

Actif dans le secteur médical, notre client est à la recherche
d'un opérateur de production:

• Vous serez responsable de l'alimentation de votre ligne de
production.

• Vous serez responsable de surveiller les paramètres de la
production

• Vous répétoriez les erreurs, arrêts de production

La structure exigeant de la polyvalence, cette liste de tâches
n'est pas exhaustive.

Profil

• Vous possédez une diplôme à orientation technique
idéalement A2 en électromécanique

• Vous possédez une précédente expérience dans
l'industrie

• Vous possédez un bon esprit d'équipe

• Vous acceptez les horaires 3 pauses du lundi au samedi

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.

Vous bénéficierez d'une formation continue, d'un
encadrement adéquat à votre fonction et d'une réelle
occasion de relever un vrai défi dans un cadre
professionnel.

Vous bénéficierez d'un package salarial attractif assorti
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d'avantages extra-légaux tels que des chèques-repas.

Entreprise

Nous sommes actuellement à la recherche d'un opérateur
(H/F) pour notre client situé 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_2522226?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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30/06/2022
Ouvrier de voirie permis C/CE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9951432

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 : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour le département
infrastructure de notre client spécialisé dans la réalisation
d’installations électriques, un chauffeur camion (C/CE) afin
de renforcer les équipes.

Votre travail portera sur le chargement/déchargement de
marchandises sur le chantier ainsi que du travail de
construction de voirie lorsque vous n’êtes pas en
déplacement.

Profil

Votre profil

? Utilisation de la grue camion

? Respect des horaires.

? Permis C/CE indispensable.

Offre

? Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine)

? Un package salarial attractif, basé sur la CP 124
(construction)

? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9951432/ouvrier-de-voirie-permis-c-ce-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
Ouvrier en conditionnement (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2436355

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description:

Pour notre client actif dans le secteur pharmaceutique, nous
sommes à la recherche d'ouvrier en conditionnement. Lors
de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches suivantes:

• Vous conditionnez les médicaments à l'aide de machines
de conditionnement

• Vous rangez les médicaments selon les instructions

• Vous complétez les dossiers administratifs liés à la
production

• Vous surveillez le bon fonctionnement de votre machine
via l'ordinateur intégré

Profil

Afin de réaliser au mieux votre mission d'ouvrier en
conditionnement, vous êtes capable de justifier les éléments
suivants :

• Vous êtes une personne respectueuse des règles
d'hygiène et de sécurité.

• Vous êtes une personne méticuleuse et attentive à réaliser
un travail de qualité.

• Vous êtes ponctuel et volontaire.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et les calculs
mentaux.
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Offre

En tant qu'ouvrier en conditionnement, nous vous offrons :

• Un poste riche en responsabilités

• Un emploi comportant des développements valorisants

• Un environnement de travail agréable et stimulant au sein
d'une équipe dynamique.

• Une formation, un encadrement adéquat à votre fonction

• Un package salarial attractif : salaire, chèques repas de 8
euros, frais de déplacement, écochèques de 250?/an. La
société étant en croissance constante, ils octroient depuis
plusieurs années une prime annuelle liée aux résultats.

Entreprise

Notre client est actif dans le secteur pharmaceutique de la
région de Marche.

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_2436355?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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30/06/2022
Ouvrier secteur électricité H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-42130-LF-BE-220600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques
industriels

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un de nos clients dans la région de
Marche-en-Famenne, nous recherchons des manoeuvres
H/F/X polyvalents en HVAC.

Vous avez une première expérience dans le secteur ou
souhaitez vous former à un nouvel emploi enrichissant ?

Cela tombe bien !

Vous serez en charge de travailler chez les clients :

• Monter des gaines

• Monter des unités de ventilation : groupes de ventilation,
VMC, extracteurs, …

• Monter des installations de climatisation : pose des unités
intérieures ou extérieures

• Monter des installations frigorifiques : évaporateurs,
condenseurs, chiller, …

• Monter des installations de chauffage : pompes à chaleur,
chaudières, aérothermes, …

• Installer des tuyauteries de chauffage ou de froid

• Installer des tuyauteries de climatisation

• Installer des tuyauteries de décharge ou de condensats

• Monter des chemins de câbles

• Tirer des câbles

• Installer des tableaux électriques

Vous êtes le monteur H/F/X en HVAC que nous recherchons
?
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Vous avez certainement les compétences suivantes :

• Vous avez idéalement une formation technique (6ème ou
mieux 7ème année humanité technique ou professionnelle)
ou avez éventuellement une première expérience dans un
domaine similaire

• Vous disposez du permis B pour vous déplacer chez les
clients (au départ de la société ou non)

• Le brevet VCA est un plus

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très 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) : Nous vous offrons un contrat en vue de CDI.

Vous travaillerez chez les clients dans la région de Liège –
Mons et Bruxelles – Namur – Luxembourg.

Salaire basé sur la commission paritaire 149.01.

Vous travaillerez en équipe de deux avec un responsable.

Départ à 6H30 du lundi au vendredi.

Intéressé(e) par un nouveau challenge ? Envoyez-nous
votre CV actualisé via le bouton postuler ! A bientôt.

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
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103419055&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-42130
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30/06/2022
Plongeur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9954835

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Plongeur (h-f-x)

Pour un restaurant dynamique et familial à Durbuy, nous
recherchons un plongeur à temps plein.

Vos responsabilités?

• Laver la salle avant le service

• Laver la vaisselle durant le service

• Nettoyer la cuisine en fin de service

Profil recherché

• Vous avez une expérience en plonge?

• Vous êtes sérieux et dynamique?

• Vous êtes disponible et flexible?

• Vous êtes véhiculé?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Le service démarre à 11h00 jusque fin du service.

• Présence le weekend avec possibilité d'avoir un congé
sous accord.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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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/9954835/plongeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
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=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
QA MANAGER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9955984

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Recherche et développement

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La mission du CER Groupe est de contribuer à la santé et
au bien être humain et animal au travers de ses activités
de recherche et d’analyse précliniques.

Nous recherchons une personnalité enthousiaste et motivée
pour contribuer à notre mission et rejoindre une équipe de 5
personnes dédiées à l’assurance qualité dans la mise en
œuvre de nos développements précliniques de
médicaments humains et vétérinaires ainsi que dans nos
analyses de contrôle de sécurité alimentaire.

En tant que QA Manager au sein de notre service
d’Assurance Qualité, vous répondrez directement à notre
Directrice AQ et assurerez les fonctions suivantes :

• Assister le Directeur AQ dans la gestion quotidienne du
système Assurance Qualité

• Assurer la supervision AQ de nos activités dans leur cadre
réglementaire. Ce cadre sera fonction des requis du client et
se référera aux normes établies suivantes : ISO 9001/ISO
17025/GLP/EU cGMP.

• Etre la personne de contact pour la préparation, la
conduite et le suivi de nos audits et inspections

• Assurer du bon fonctionnement de notre système qualité,
et en particulier:

• Mettre à jour la documentation qualité et établir les
documents de contrôle de conformité, de traçabilité et de
suivi qualité.

• Identifier et suivre les non-conformités, les écarts et les
changements ; aider à leur investigation, définir la « Cause
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Racine » et discuter des actions correctives et préventives à
mettre en place.

• Identifier et suivre les changements.

• Analyser et mettre à jour les données de contrôle
(mesures, relevés, indicateurs, ...)

• Participer au contrôle du suivi des équipements et le
maintien à jour de la base de données équipements.

• Suivre le processus de qualification des équipements et
des systèmes informatisés.

• Réaliser les audits internes et assurer leur suivi (rédaction
du rapport et suivi des plans émis).

• Déterminer les moyens de mesure et de contrôle adaptés
à un processus.

• Gérer le suivi des évaluations des fournisseurs critiques, la
satisfaction interne des prestataires ainsi que la satisfaction
des clients.

• Réaliser les Audits fournisseurs et sous-traitants en
fonction de leurs criticités.

Profil

• Titulaire d’un diplôme de niveau Master à orientation
scientifique (sciences agronomiques, bio-ingénieur, chimie,
pharmacien, vétérinaire, …) ou expérience équivalente.
Vous disposez d’une expérience réussie de minimum 3 ans
dans le domaine des biotechnologies, du pharmaceutique
ou de l’agro-alimentaire, idéalement en Assurance Qualité.

• Vous avez été exposé et avez acquis les connaissances
relatives à une ou plusieurs des normes suivantes : ISO
9001, ISO 17025, GLP, Eu cGMP

• Vous êtes à l’aise professionnellement en français et en
anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

• Les outils MS Offices sont pour vous d’un usage quotidien.
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• D’une nature dynamique, vous êtes un team player force
de propositions d’améliorations.

• Vous mettez la collaboration au centre de votre
fonctionnement professionnel.

• Vous êtes orienté terrain, solutions, et résultats.

• Vous alliez rigueur et flexibilité, en recherche de réponses
aux attentes du client.

• Vos valeurs sont centrées sur l’intégrité, la transparence et
le respect.

Notre offre

• Vous rejoindrez une Groupe à taille humaine au cœur du
développement scientifique dans le domaine des
biotechnologies, des medtech et de la recherche
pharmaceutique humaine et vétérinaire.

• Vous êtes le point de contact de nos nombreux
partenaires externes et clients, ce qui vous offre
l’opportunité de nouer des contacts diversifiés et solides.

• Votre fonction vous offre autonomie et responsabilité dans
un cadre réglementé.

• Votre rôle dans l’organisation est essentiel pour la
réalisation de la mission de l’entreprise et vous offre une vue
transversale sur nos activités.

• Le CER Groupe vous offre un package salarial et un cadre
de travail attractif :

• CDI

• Rémunération compétitive

• Assurance groupe

• DKV
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• Frais forfaitaires

• Chèques repas

• Possibilité de télétravail 1j/sem

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 : CER Groupe

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9955984/qa-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
Réceptionniste et SAV - secteur automobile (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 261251-LF-BE-290623

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.

Page 2



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.TrackingServlet?seid=104028917&t=101&cid=ACJ-BE&vid=261251
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30/06/2022
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-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
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=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
Superviseur /teamleader /chef d'équipe production /X) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2434655

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description:

En tant que teamleader production (H/F/X) votre mission
consiste à coordonner et à gérer les activités de production
quotidiennes dans le but de réaliser le processus de
production et le planning de production quotidien,
conformément aux normes de qualité imposées et aux
objectifs fixés, en respectant les principes d'amélioration
continue.

Concrètement, vous travaillez majoritairement sur le terrain
et vous:

• Organisez le planning du personnel et constituez des
équipes équilibrées.

• Mettez en oeuvre de nouvelles procédures validées par le
manager de production/plant manager.

• Effectuez des contrôles de qualité et de sécurité sur la
base des paramètres définis.

• Signalez tout problèmes lié à la qualité et à la sécurité et
collaborez aux initiatives d'amélioration sur le plan de la
Total Productive Management (TMP).

• Veillez à l'ergonomie des postes de travail et des
améliorations des conditions de travail.

• Participez aux audits de qualité.

• Effectuez le suivi des chiffres clés (notamment l'« Overall
Equipment Effectiviness » (OEE), rendements, pertes, ...),
afin de pouvoir adapter les priorités quotidiennes en
concertation avec les dirigeants.
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• Analysez les données et formulez des conseils et des
recommandations pour la direction.

• Contribuez à réduire en permanence le coût de revient.

Profil

Pour remplir aux mieux cette fonction de Teamleader
production (H/F/X), vous:

• Possédez un baccalauréat en industries agro-alimentaire
ou en bio/chimie

• Possédez une expérience de minimu 5 ans dans le
management (et idéalement dans l'alimentaire)

• Doté de fortes compétences en leadership, vous êtes
capable de gérer une équipe de plusieurs opérateurs

• Etes sensible à l'excellence opérationnelle

• Créatif vous aimez gérer les imprévus de production et
êtes capable de trouver des solutions

Offre

Dans le cadre de cette fonction de Teamleader production
(H/F/X), notre client vous offre:

• la possibilite de rejoindre un acteur important de l'industrie
marchoise

• un CDI temps plein en horaire de jour

• un package salarial attractif (salaire, chèques repas, frais
de déplacement, CCT 90, assurances groupe, assurances
hospitalisation)

Entreprise

Notre client est un groupe industriel belge. Il est reconnu
internationalement pour son sens de l'innovation et son
approche de qualité.

Profil du candidat :
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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_2434655?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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