
23/06/2022
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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23/06/2022
Peintre en bâtiment (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 295581-LF-BE-220609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Peintre en bâtiment

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que peintre en bâtiment (H/F), vos missions
principales sont les suivantes :

• le traitement des surfaces, la finition intérieure et
extérieure de bâtiments ;

• la lecture de plan, dessin d'exécution ou des feuilles de
travaux;

• la tâpisserie ;

• l'utilisation du pistolet pour appliquer les produits
(technique HLVP);

• l'application des produits au pinceau et/ou rouleau
manuellement ;

• la pose de revêtements souples de sols ;

• la pose des plaque de plâtre, gyprocs ou de cloisons.

Vous êtes minutieux, précis et soigneux dans votre travail.
Vous avez l'habitude de travailler chez le particulier et
préférez cela aux chantiers publics.

Si vous possédez une expérience de moins de deux ans
dans le secteur, n'hésitez pas à postuler : si l'envie
d'apprendre est en vous, le patron veille à vous apprendre la
qualité du travail au quotidien.

Notre client est le spécialiste de la peinture dans le secteur
du batiment. Connu depuis plus de 60 ans, notre partenaire
recherche des collaborateurs qualifiés dans les revêtements
de sol et peinture. Plus spécifiquement, 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.
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Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Peintre en bâtiment

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) : 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!

Pour postuler : marcheenfamenne.construct@accentjobs.be.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992
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E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103435449&t=101&cid=ACJ-BE&vid=295581
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23/06/2022
plafonneur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 331375-LF-BE-220611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Staffeur/plâtrier ornemaniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que plafonneur, vous prenez en charge les travaux
de plafonnage (à la projeteuse et à la main) sur différents
chantiers (nouvelles constructions, rénovations, etc.)

Vous effectuez également l'isolation, la pose de cloisons et
faux-plafonds

Vous êtes plafonneur qualifié.

Vous êtes sérieux et fiable

Vous êtes motivé

Vous êtes méticuleux et aimez le travail de précision

Notre partenaire est une société stable qui se spécialise
dans le domaine du plafonnage.

Afin de continuer à grandir, celle-ci recherche plusieurs
plafonneurs qualifiés.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : Un emploi sur mesure en fonction de vos attentes
personnelles et professionnelles

un contrat en vue de CDI

un suivi tout au long de votre période d'essai afin de vous
assurer un engagement à terme

un salaire dans la commission paritaire de la construction

Si cette offre vous intéressé, n'hésitez plus! envoyez-nous
votre candidature par mail sur notre adresse :
marcheenfamenne.construct@be.accent.jobs ou
téléphonez-nous au 084/856992

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103454796&t=101&cid=ACJ-BE&vid=331375
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23/06/2022
plaquiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 331380-LF-BE-220611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Staffeur/plâtrier ornemaniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous effectuerez le montage et la pose de faux-plafonds et
de panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés,
placoplâtre, métal, plastique,...)

Vous avez une 1ere expérience dans le domaine et vous
aimez le travail en équipe, postulez sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

En outre, 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.

Pour les curieux qui veulent en savoir davantage :
www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un emploi sur mesure en fonction de vos attentes
personnelles et professionnelles
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un contrat en vue de CDI

un suivi tout au long de votre période d'essai afin de vous
assurer un engagement à terme

un salaire dans la commission paritaire de la construction

Si cette offre vous intéressé, n'hésitez plus! envoyez-nous
votre candidature par mail sur notre adresse :
marcheenfamenne.construct@be.accent.jobs ou
téléphonez-nous au 084/856992

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103456055&t=101&cid=ACJ-BE&vid=331380
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23/06/2022
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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23/06/2022
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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23/06/2022
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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23/06/2022
Responsable maintenance - planificateur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 305751-LF-BE-220608

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de production des industries de process

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le/la responsable planification technique que nous
recherchons aura pour principale responsabilité la
planification de la maintenance nécessaire à l'exécution et la
continuité du processus de production.

• préparer les ordres de travail pour que les
travaux/maintenance puissent être exécutés à temps et en
sécurité afin de garantir la continuité du processus de
production

• gérer les planning mensuels et habdomadaires pour les
entretiens correctifs et préventif+projets d'amélioration
(interne et avec sous-traitants)

• associer la maintenance avec les moyens nécessaires :
matériaux, personnel, recrutement de sous-traitants,
outillage, analyse des risques, autorisations

• suivi administratif des travaux réalisés (documentation
technique, factures, rapports de points d'amélioration,...)

• gestion du stock des pièces de réserve et autres éléments
d'articles de magasin

Le profil que nous recherchons doit répondre aux critères
suivants :

• bachelier mécanique ou expérience probante de +5dans
dans une fonction similaire

• bonne gestion du travail via outils informatique : ERP et
Office

• orienté solution, vous êtes capable de résoudre les
challenges en autonomie

• bon management : vous communiquez facilement avec les
équipes techniques et autres département de production

• bonne gestion du stress+organisé+rigoureux : vous savez
gérer et vous adapter aux imprévus de production
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Vous correspondez à la fonction?

Envoyez votre cv sans attendre à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant aux critères de l'offre
seront recontactées en vue d'être inclues dans la procédure
de sélection.

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.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Technicien de production des industries de process

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) : Vous évoluez au sein d'un groupe de renom dans le secteur
agr-alimentairebelge. Vous avez la possibilité de de vous
former et vous développer via des formations internes et
évolutions en fonction de vos intérêt.

• contrat fixe temps plein du lundi au vendredi

• package salarial attractif
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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.TrackingServlet?seid=103432994&t=101&cid=ACJ-BE&vid=305751
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23/06/2022
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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23/06/2022
Technicien chauffagiste (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 258466-LF-BE-220609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien chauffagiste CEDICOL/CEFORTEC
G1, la mission principale est d'effectuer des entretiens et
dépannages sur tous types de chaudières (Gaz et Mazout)
toutes marques.

Vos tâches consistent à de l'entretien, du réglage, et du
dépannage de chaudières.

Vous êtes également chargé de rendre des rapports sur le
travail effectué chez les clients

Vous possédez une expérience probante d'au moins 3 ans
comme technicien chauffagiste.

Vous possédez les agrégations CEFORTEC/CEDICOL et
G1 afin de procéder aux entretiens sur tous types de
chaudières.

Vous êtes ponctuel, disponible, organisé et méticuleux dans
votre travail.

Vous possédez un esprit d'initiative et trouvez toujours les
solutions adéquates.

Vous avez un contact aisé avec les clients.

Vous possédez un permis de conduire B afin de conduire
votre véhicule pour effectuer les dépannages.

L'eau et le feu n'ont pas de secret pour vous !

D'une forte reconnaissance dans le secteur du chauffage
depuis plus de 40 ans, le patron est dévoué depuis toujours
pour ses clients et est actuellement à la recherche d'un
nouveau collaborateur.

La société se caractérise comme familiale, composée de 5
ouvriers.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

En outre, Accent Construct possède une forte
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reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme.

Pour les curieux qui veulent en savoir davantage :
www.accentjobs.be

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Agent technique des méthodes (industrie)

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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) : De bonnes raisons de rejoindre Accent Construct :

• 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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103435973&t=101&cid=ACJ-BE&vid=258466
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23/06/2022
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=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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23/06/2022
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=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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23/06/2022
Technicien de surface (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 17929743

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-ménager

Secteur d'activité : Services divers fournis principalement aux entreprises

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

Votre fonction : Vous veillez à la propreté générale des locaux et
laboratoires

Vous nettoyez les sols

Vous prenez les poussières sur les bureaux, armoires, ...

Vous nettoyez les sanitaires

Vous videz les poubelles

Offre: Un contrat intérimaire en vue d'engagementUn horaire
à temps partiel (19h/semaine), réparti du lundi au vendredi
(prestation d'environ 4h par jour)La possibilité d'intégrer une
société reconnue dans le secteur du nettoyage

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous possédez de l'expérience dans le secteur du nettoyage

Vous êtes une personne avenante et de bon contact car
vous représentez auprès des clients l'image de la société

Vous êtes mobile dans la région

Vous êtes flexible au niveau des horaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : LEM Marche-en-Famenne

Page 1



Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/7bp3G671XB5Kn713msXf
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23/06/2022
Technicien HVAC / Chauffagiste (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 329563-LF-BE-230600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : 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.

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
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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'expérience

Compétences techniques : HVAC (Technicien A2)
électromécanique ou électricité, Certification(s) GI/(II), VCA

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...

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Agent technique des méthodes (industrie)

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) : • 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
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• 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

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856992

E-mail : MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103511122&t=101&cid=ACJ-BE&vid=329563
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23/06/2022
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

Page 1



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-industrielle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
TECHNICIEN POELES A PELLETS/BOIS (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 166316-LF-BE-220614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Afin de remplir à bien vos missions, vous:

• Entretenez, installez et dépannez des poêles à pellets et à
bois chez des particuliers situés en province du
Luxembourg.

• Nettoyer le lieux de travail après intervention.

• Démarrez du siège de la société et ramenez la
camionnette au dépôt à la fin de journée.

• Vous travaillez en équipe lors des installations.

• Préparez le matériel (outils de réparation, cassette, buses,
tubages, ...) la veille pour la journée du lendemain.

• Encaissez l'argent après intervention.

En tant que technicien, vous:

• Disposez d'une expérience similaire ou êtes issus du
domaine technique (électricité, électronique, mécanique,...).

• Vous avez une formation dans le domaine technique ou
équivalence par expérience.

• Appréciez le contact clientèle.

• Disposez du permis B.

• Pouvez travailler seul ou en équipe.

• Vous n'avez pas le vertige (travail sur les toits).

• Etes à cheval sur les règles de sécurité.

Notre client est actif dans la vente et l'installation de poêles
à pellets et bois. Il s'agit d'une structure familiale qui
souhaite trouver du personnel à long terme. Vous pourrez
donc compter sur une employeur proche de ses
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collaborateur qui souhaite investir dans son personnel en
proposant par exemple, des formations régulières.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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 : 37:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité de rejoindre une société stable dans laquelle
une chouette ambiance familiale règne.

• La possibilité d'être formé au secteur d'activité.

• Un salaire attractif et évolutif en fonction de votre
expérience et de vos compétences.

• Un contrat du lundi au vendredi en 37 heures/semaine
avec possibilité d'une contrat à long terme.

• Des éco-chèques.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=103481132&t=101&cid=ACJ-BE&vid=166316
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23/06/2022
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-traitants/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
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=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
Vendeur Boulangerie (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9952499

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 Marche-en-Famenne, 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/9952499/vendeur-boulangerie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9952499/vendeur-boulangerie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


23/06/2022
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=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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23/06/2022
Vendeur en prêt à porter (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9955033

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vendeur en prêt-à-porter (h-f-x)

Pour une enseigne en prêt-à-porter, nous recherchons un
vendeur en renfort pour le mois de juillet et août dans le
centre de Marche-en-Famenne.

Vos responsabilités?

• Accueillir le client;

• Renseigner et apporter des conseils sur mesure;

• Vente et gestion de caisse;

• Réassort et maintient de l'organisation du magasin.

Profil recherché

• Vous avez un sens commercial inné en vous?

• Vous n'avez pas peur d'aller à la rencontre des clients et
d'apporter des conseils professionnels?

• La vente n'a pas de secret pour vous?

• Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes reconnu
pour votre dynamisme?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim juillet et août;

• Régime 20-30h/sem;

• Horaire variable;

• Salaire selon la CP 201.
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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/9955033/vendeur-en-pret-a-porter/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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23/06/2022
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

Page 1



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=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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