
30/06/2022
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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30/06/2022
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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30/06/2022
Technicien en électronique (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2536653

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 notre client actif dans la création de matériel
électronique, Unique Marche est à la recherche d'un
technicien monteur en électronique. Lors de votre mission,
vous aurez à réaliser les tâches suivantes:

• Montage et démontage du matériel

• Cablage de télécommande industrielle

• Entretien et réparation du matériel électronique

Profil

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

• Vous êtes en possession d'un A2 electricien ou
electronicien

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome

• Vous êtes consciencieux dans votre travail et méticulleux

Offre

Unique Marche vous offre un contrat en vue d'engagement
CDI après une période d'intérim probante. Nous vous offrons
un contrat temps plein de jour du lundi au vendredi dans une
entreprise jeune et dynamique.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas à
postuler !
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Retrouvez également toutes nos offres d'emploi sur notre
site www.unique.be

Entreprise

Notre client est actif dans la création de matériel
électronique dans 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_2536653?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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30/06/2022
Technicien laboratoire R&D - chimie industrielle (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9953728

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire des opérations de transport et des prestations
logistiques

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.Seuls des emplois
pouvant déboucher sur un contrat fixe sont proposés. Pour
ce faire, nous pouvons nous appuyer sur 700 collaborateurs
passionnés qui aident chaque jour plus de 12 000
personnes à trouver un emploi.Comptant 230 agences,
Accent Jobs constitue le plus grand réseau de la Belgique.

Description

Le technicien que nous recherchons sera un acteur de la
recherche et développement de l'entreprise.Il/elle collabore
à la conception et à la mise au point de nouveaux produits et
procédés.Les missions principales sont :

• manipulations en laboratoire pour effectuer des test sur les
nouveaux produits

• effectuer le contrôle qualité

• encoder les résultats sur Excel

• rédiger les rapports d'analyse

• donner des formations aux technico-commerciaux internes
et externes sur les nouveaux produits

Votre profil

• Bachelier en chimie/technicien de laboratoire
(OBLIGATOIRE)

• de nature persévérante, structurée et minutieuse

• totale maîtrise des différentes techniques de laboratoire :
pesée, centrifugation, titrage, dosage, synthèse de
technique de purification,...

• connaissance de l'anglais technique : il s'agit de pouvoir
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donner des formations à des technico-commerciaux

• très bonne maîtrise du logiciel Excel

Vous correspondez à ce profil?La description du poste
répond à vos attentes professionnelles?Envoyez votre
candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.beSeules les
candidatures correspondant aux critères mentionnés seront
recontactées en vue d'intégrer la procédure de
sélection.Merci de respecter le travail de nos consultants,
les permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.

Nous offrons

Contrat : 38h/semaine du lundi au vendredi
07h30-16h00Après une courte période d'interim (105jours),
vous décrochez un contrat CDI.Vous intégrez une équipe
dynamique au sein d'une entreprise reconnue pour son
travail dans la recherche et la production du secteur de
l'industrie chimique.Formations continues.Vous travaillez
dans des conditions et des installations optimales pour la
recherche et le développement.Salaire attractif en fonction
de l'expérience + voiture (à la signature du contrat fixe).

Meer informatie

W.INT.040

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : ACCENT JOBS - Office &amp; Sales Marche en Famenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9953728/technicien-laboratoire-r-and-d-chimie-industrielle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
Technico-commercial mécanique agricole - FR ALL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 255047-LF-BE-290623

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous travaillez un sein d'une entreprise spécialisée dans la
mécanique agricole.

En tant que technico-commercial interne vos tâches
principales sont :

• gestion du stock des pièces détachées destinées à l'export

• recherche de pièces destinées à l'import

• rédaction d'offres de prix

• gestion du SAV FR et ALL

• gestion des clients : analyser leurs demandes,
diagnostiquer leurs problèmes, prospecter,...

• suivi et relance clients afin de leur proposer de nouvelles
solutions

Le technico commercial que nous recherchons est un profil
expert dans les machines agricoles. Il a obligatoirement de
bonnes connaissances techniques en mécanique agricole
qui lui permettent de diagnostiquer et détecter les attentes
des clients.

Le profil de technico-commercial recherché doit également :

• être bilingue : français + allemand

• être structuré et organisé dans son travail

• avoir des facilités pour communiquer et être orienté
solution

• avoir un excellent niveau de gestion de l'outil Microsoft
Excel

Vous correspondez à ce profil?
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La description du poste répond à vos attentes
professionnelles?

Envoyez votre candidature sans tarder à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Seules les candidatures correspondant aux critères
mentionnés seront recontactées en vue d'intégrer la
procédure de sélection.

Merci de respecter le travail de nos consultants, les
permanences téléphoniques sont du lundi au vendredi
11h30 à 12h15.

Notre client est une entreprise spécialisée dans la
mécanique agricole en Province du Luxembourg belge.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• Allemand - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Chez Accent, seuls des emplois pouvant déboucher sur un
contrat fixe sont proposés.

• régime horaire : 38 heures du lundi au vendredi

• salaire selon l'expérience (CP 200)

• un poste à responsabilités au sein d'une PME stable

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
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connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=104028957&t=101&cid=ACJ-BE&vid=255047
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30/06/2022
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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30/06/2022
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

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9953761/vendeur-boucherie/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


30/06/2022
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
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30/06/2022
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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30/06/2022
Vendeur comptoir (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2530939

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:

Dans le cadre de cette fonction de vendeur-comptoir
(H/F/X) vous êtes le premier point de contact avec les clients
qui sont à 90% du temps des installateurs en électricité et
chauffage. Concrètement, cela signifie que vous :

• Prenez les commandes au comptoir

• Vérifiez que les produits sont disponibles en stock via
l'encodage de la référence

• Proposez une alternative en cas de non-disponibilité du
produit

• Préparez la commande du client

• Conseillez le client et le redirigez vers les commerciaux
internes en cas de questions plus technique

La société ayant établi un système de Pick & Pay, où le
client est livré encore le jour même s'il commande au plus
tard à 7h30, vous commencez votre matinée par préparer
les quelques commandes passées par le site internet.

Profil

Pour remplir au mieux cette fonction de vendeur-comptoir
(H/F/X), vous :

• Possédez idéalement des petites connaissances en
électricité

• Possédez idéalement une précédente expérience dans
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une fonction similaire

• Sociable, vous possédez un excellent sens du contact

• Dynamique, vous apprenez vite (il y a un système de
pense-bêtes pour vous aider dans un premier temps avec
les références des produits les plus demandés)

• Orienté client, vous êtes soucieux de comprendre les
besoins de vos clients et de les fidéliser au maximum

Offre

Pour cette fonction de vendeur-comptoir (H/F/X), notre
client vous propose:

• Un contrat en vue d'engagement CDI

• Un horaire du lundi au vendredi avec des horaires de
bureau (le showroom est ouvert de 7h30 à18h00 donc vous
vous arrangez avec vos collègues)

• Un statut employé

• Le salaire est basé sur la CP 200 et est assorti de
chèques repas de 5 euros

Entreprise

Notre client est une société familiale active dans le secteur
de l'électricité. Ils travaillent essentiellement avec des
installateurs indépendants, des sociétés de plus grosses
envergures ainsi qu'avec des sociétés publiques.

Pourquoi travailler chez notre client?

• pour l'équipe familiale et dynamique

• pour les contacts locaux

• pour les possibilités d'évolution

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_2530939?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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30/06/2022
Vendeur cuisine (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9955623

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : INTRO:

Etes-vous notre futur vendeur ?

FONCTION:

• Vente

• Collaborateur commercial

VOTRE FONCTION:

Vous êtes l’interlocuteur unique du client, vous
l’accompagnez dans son projet de A à Z.

VOTRE PROFIL:

Une expérience dans le domaine de la vente est souhaitée

Maîtrise de MS Office

Orienté services, solutions et résultats

Team player, rigoureux, organisé et flexible (travail le
samedi et lors de possibles événements)

En permanence à l’écoute des besoins des clients

NOTRE OFFRE:

• Un contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI)

• Une rémunération attractive avec un système de
commissionnement lié aux résultats réalisés
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• Des avantages extra-légaux

• Une Formation initiale de 5 semaines au siège social à
Bruxelles (gratuite et rémunérée)

INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ

Cuisine – Vente – Aménagement intérieur

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 : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9955623/vendeur-cuisine-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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30/06/2022
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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30/06/2022
Vendeur magasin bricolage (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2482245

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description:

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

Concrètement, vous:

• Effectuez le réassort du magasin

• Rangez et stockez les différentes marchandises

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

Profil

Vous êtes le futur collègue vendeur magasin de bricolage
(h/f/x) si vous:

• Etes un bricoleur du dimanche

• Possédez une bonne condition physique

• Ne rechignez pas à la tâche

• Etes courageux et polyvalent

Offre

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

• temps plein

• horaire de jour 9h à 18h30

Le travail le samedi est obligatoire mais vous avez un jour
off en semaine.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N'hésitez pas à
postuler !

Entreprise

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2482245?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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30/06/2022
Vendeur Vanden Borre Marche-En-Famenne (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE623123

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : Tu aimes le contact client ? Tu as l'âme d'un commercial ?
Tu souhaites travailler dans la vente d'électroménager ?
N'hésite plus, postule!

En tant que vendeur, tu seras amené à :

• accueillir les clients

• Conseiller les clients en leur offrant un suivi personnalisé

• Etre l'ambassadeur de Vanden Borre

Randstad ref. DUORS-1433166

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Français - Bonne connaissance

Description libre : Pour être le vendeur que nous recherchons :

• tu disposes d'un CESS ;

• tu es dynamique

• tu es un commercial, un vendeur né

• tu aimes le travail en équipe

• tu es dispo à travailler le samedi
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un contrat temps plein d'abord en intérim en vue
d'engagement long-terme ;

un salaire selon barème + avantages extralégaux ;

la possibilité de te développer grâce à des formations

une super ambiance de travail ;

des possibilités d'évolution au sein de l'entrepris en fonction
de tes compétences

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : https://web.randstad.be/apply/623123/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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