04/08/2022
Dessinateur HVAC (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9956264

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Journaliste

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Dessinateur HVAC (h-f-x)
Pour une société spécialisée dans la conception, l'étude, la
réalisation et la maintenance d'installations électriques,
HVAC et industrielles, nous recherchons un employé
expérimenté.
Vos responsabilités?
• établir les schémas de principes des installations.
• dimensionner les installations en collaboration avec les
responsables d'affaires.
• réaliser les plans d'exécution des installations et des
dossiers d'exécution (fiches techniques, etc.).
• préparer les chantiers, réaliser des métrés, plans des
détails, prises de mesures sur site;
• maîtriser votre projet et rechercher les solutions pour
respecter les délais et la qualité (technique et graphique)
exigée.

Profil recherché
• Vous avez un bachelier en construction, électromécanique
ou en architecture?
• Vous avez une expérience en dessin et dimensionnement
HVAC?
• Vous maîtriser AUTOCAD et la Suite Office?
• Vous avez une bonne maîtrise des termes techniques
HVAC?
• Vous avez un esprit analytique et savez prendre des
initiatives?
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Rémunérations et avantages sociaux
• Un contrat à durée indéterminée;
• Un package salarial attractif (véhicule + frais forfaitaires +
chèques repas + Eco chèques + une assurance groupe +
une assurance hospitalisation + ordinateur portable + GSM);
• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International;
• Des possibilités d'évolution.

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/9956264/dessinateur-hvac/?utm_source=Lefo
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04/08/2022
DEVISEUR INTERNE (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9959380

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité :

Construction

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 des châssis, nous
sommes à la recherche d'un deviseur interne pour:
• remise de prix au client,

• lecture de plans,

• gestion administrative des commandes et chantiers,

• préparation des commandes,

• conseil technique

Que cherchons-nous ?
• Vous avez de l'expérience dans ce domaine.

Ce que nous offrons
• Régime : temps plein du lundi au vendredi (38h/semaine)

• Salaire : en fonction de l'expérience du candidat

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 :

Synergie Belgium

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9959380/deviseur-interne-h-f-/?utm_source=L
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04/08/2022
ELECTRICIEN - REGION MARCHE-EN-FAMENNE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 331497-LF-BE-030804

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 :

En tant qu'électricien :
• Vous êtes responsable de la pose et du raccordement de
l'électricité, et réalisez des saignées par meulage et taille au
ciseau.
• Vous exécutez toutes sortes de travaux électriques.
• Vous contrôlez le bon fonctionnement des installations.
• Vous surveillez la qualité de l'équipement et effectuez des
entretiens préventifs.
• Vous appliquez les techniques d'installation électrique.
• Vous installez et raccordez un réseau local de données.
• Vous utilisez un outillage à main (marteau, tournevis, clé à
écrous, foreuse, etc.)
• Vous appliquez le règlement général des installations
électriques.
• Vous installez des panneaux solaires.
• Vous montez un tableau de distribution électrique.
Vous correspondez au profil d'électricien recherché chez
notre partenaire si :
• Vous êtes détenteur d'un certificat d'apprentissage en
électricité ou une expérience équivalente
• Vous avez déjà une expérience et une connaissance du
terrain
• Vous êtes quelqu'un de dynamique et méticuleux dans
votre travail
• Vous avez l'envie de vous investir dans une entreprise
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pour du long-terme et avez soif d'apprendre

Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est que
cette offre est faite pour vous!
Actif depuis 2016 dans le secteur de l'électricité, note
partenaire est une entreprise familiale, spécialisée dans
l'électricité bâtiment et la pose de panneaux
photovoltaïques. La société fait autant de nouvelles
constructions que des rénovations.
Notre partenaire est très orienté satisfaction client, ce qui lui
permet de grandir d'année en année.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Installateur électricien
Durée : :
24 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) :

Pourquoi nous rejoindre ?
? Contrat sur du long terme, 40H/sem
? Un salaire attractif selon votre expérience
? Un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !
? Une évolution au sein d'une entreprise qui grandit de jour
en jour
A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV !

Contact
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Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Humain
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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04/08/2022
Electricien câbleur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9957731

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Electricien câbleur (h-f-x)
Nous recherchons un électricien câbleur pour travailler dans
un établissement à Erezée.
En tant qu'électricien, vous avez des compétences dans :
• la réalisation, l'installation et l'entretien des systèmes
électriques
• le montage et le câblage des tableaux et armoires
électriques civils et industriels

Profil recherché
• Vous savez lire et interpréter les schémas électriques?
• Vous avez une vision globale du projet?
• Vous savez communiquer avec une «équipe tout en
travaillant en autonomie?
• Vous avec de la précision et bonnes capacités manuelles,
être rigoureux, soigneux, minutieux et méthodique?
• Vous faites de la sécurité, une priorité?
• Vous êtes soucieux des consignes et normes en vigueur?
• Vous possédez des facilités d'adaptation à l'évolution
technologique?
• Vous émettez un bon contact avec le client et tous les
autres corps du métier?
• Vous avez connaissance des instruments et outils de
travail d'un électricien?
• Vous avez la capacité d'organisation et de gestion du
temps?
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• Vous avez des connaissances en électrotechnique?
• Vous savez monter les éléments des armoires, de divers
équipements, de différents matériels et sur plusieurs
supports?
• Vous savez procéder aux connexions en étant vigilant aux
règles de sécurité et à la réglementation?
• Vous avez le permis B?

Rémunérations et avantages sociaux
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40
heures/semaine) après une période intérim
• Des formations continues et des possibilités d'évolution
• Un salaire à la hauteur de vos connaissances et
expériences assorti d’un panel d’avantages extra légaux
attractif
• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International.

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/9957731/electricien-cableur/?utm_source=Lef
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04/08/2022
électricien en panneaux photovoltaïques (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 331312-LF-BE-030804

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 :

En tant qu'électricien :
Vous installez des panneaux photovoltaïques
Vous assurez le montage et le raccordement
Vous montez un tableau de distribution électrique
Vous êtes responsable de la pose et du raccordement de
l'électricité
Vous contrôlez le bon fonctionnement des installations
• Vous avez obligatoirement des connaissances en
électricité.
• Vous n'avez pas le vertige.
• Vous êtes réellement motivé
• Aidez vos collègues dans la la réalisation d'une toiture ne
vous dérange pas
• Vous êtes détenteur du permis B car vous voyager sur les
chantiers
Numéro un dans son domaine, notre partenaire est
entièrement dédiée à l'installation de panneaux
photovoltaïques 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
W.INT.10
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Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel -

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) :

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

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.Track
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04/08/2022
Electromécanicien (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2536643

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Dans le cadre cette fonction d'électromécanicien (H/F/X),
vous:
• Travaillez dans une équipe de 5 personnes

• Effectuez des travaux de maintenance curative et
préventive

• Participez au placements de nouveaux équipements

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 :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Pour remplir au mieux cette fonction d'électromécanicien
(H/F/X), vous:
• Etes diplômé d'études secondaires techniques ou d'un
baccalauréat en électromécanique

• Possédez une précédente expérience en industrie

• Possédez de bonnes aptitudes en électricité, mécanique,
pneumatique, hydraulique et des bases en automation

• Etes intéresssé par l'industrie
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Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2536643?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL - ELECTRICIEN INDUSTRIEL
(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9952566

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Chargé d'études et de recherche en sciences de l'homme

Secteur d'activité :

Recherche et développement

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu
internationalement, fournit des services de haute qualité
dans les domaines des sciences de la vie et de l'agriculture.
Le groupe offre également des solutions précliniques
complètes dans un environnement règlementé et aide les
entreprises innovantes à se développer et à grandir.
Fabricant de produits innovants, le Groupe livre à l'industrie
pharmaceutique et alimentaire des anticorps, des kits de
diagnostic ainsi que des réactifs et du colostrum.

Le CER Groupe recherche un(e) Electromécanicien
Industriel (Electricité industrielle) (F/H/X)
Votre mission ?
• Vous accompagnez efficacement le responsable
technique afin d'assurer au maximum la maintenance et le
bon fonctionnement des bâtiments, installations et
équipements.

• Vous réalisez la conduite journalière des installations et
faites un reporting au responsable technique.

• Vous participez, le cas échéant, à des travaux de
maintenance en renfort d'équipes externes.

• Vous veillez au fonctionnement optimum des
installations en termes de stabilité et de coûts de
fonctionnement.

• En cas d'incident, vous assurez une remise en état des
installations dans les meilleurs délais.
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• Vous soutenez l'innovation au CER Groupe en captant
les idées et vous initiez les améliorations à tout niveau en
termes de maintenances préventives et prédictives.

Quel profil recherchons-nous ?
• Vous avez un bachelier en électromécanique
industrielle – HVAC / Electricité industrielle ou un
diplôme d'ingénieur industriel et/ou avez une expérience
équivalente.

• Vous avez une bonne maîtrise du RGIE Industrie.

• Vous avez une bonne maîtrise des outils IT (DAO
électricité, Excel, EPlan Electrical, etc.) et vous maîtrisez les
réseaux informatiques (protocoles de communication).

• Vous êtes en possession de l’attestation BA5 5 (atout).

• Vous maîtrisez les automates Siemens et ses outils de
GTC (un atout).

• Vous avez une faculté d’analyse et de résolution de
problème (approche pragmatique).

• Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le
travail.

• Vous êtes flexible et disponible dans le périmètre de la
fonction.

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

• Pour les besoins du service, vous êtes domicilié(e) à
maximum 30 min de Marche-en-Famenne.

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée
par cinq valeurs fondamentales : Confiance, Respect,
Collaboration, Qualité et Intégrité.
Le CER Groupe vous offre également un package salarial
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attractif (assurance groupe, assurance hospitalisation,
chèques-repas, intervention dans les coûts de transport
publics…) et un environnement de travail challengeant et
stimulant avec des technologies de pointe au cœur
d’infrastructures modernes.

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/9952566/electromecanicien-industriel-electrici
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04/08/2022
ELECTROMECANICIEN INDUSTRIEL EN 3 PAUSES (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 290267-LF-BE-030811

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nous sommes à la recherche d'un technicien de
maintenance/Electromécanicien dans le secteur industriel.
En tant que technicien/électromécanicien industriel, vous:
• Intervenez de manière curative et préventive sur les lignes
de production afin de limiter les arrêts de production.
• Vous occupez de la maintenance électrique.
• Intervenez dans les modifications de programme automate
(SIEMENS).
• Faites les mises en conformité.
• Modifiez les pièces machines ou le fonctionnement des
machines dans un but d'amélioration.

• Vous disposez d'une formation technique (CESS ou
Bac+3)
• Vous souhaitez occuper une fonction d'électromécanicien
en industrie.
• Vous disposez d'une expérience similaire.
• Vous disposez de bonnes connaissances en
électromécanique, pneumatique, hydraulique, en automation
et en programmation.
• Vous acceptez de travailler dans un système de pause:
06h00-14h00/14h00-22h00 / 22h00-06h00 du lundi au
vendredi.
• Etre en possession du BA4 et du BA5 sera apprécié.
Notre partenaire est une société industrielle. Actif depuis
plusieurs années, vous pourrez compter sur un employeur
proche de ses collaborateurs mettant en avant:
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• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).
• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).
• L'esprit d'équipe.
• La valorisation de leur personnel.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

• Un emploi du lundi au vendredi.
• Un contrat à long terme (CDI).
• Vous rejoindrez une structure familiale proposant des
formations régulières.
• Un salaire attractif accompagné d'avantages extra-légaux
(chèques-repas, primes d'équipe/de pauses et primes de
nuit).

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Humain
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856990

E-mail :

MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax :

003284856995
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URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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04/08/2022
Employé Administratif (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2533785

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 :

Dans cette fonction d'employé administratif (H/F/X), vous
remplissez toute une série de tâches administratives variées
vous amenant à être en contact avec différentes personnes
internes ou externes à l'entreprise.
Vous débuterez par une fonction d'accueil ou vous serez
responsable du dispatching des appels téléphoniques avant
d'évoluez vers une fonction au sein du département
administratif à proprement parler.
Concrètement vous :
• Décrochez et dispatchez des appels téléphoniques vers
les personnes concernées en Français et en Néerlandais

• Encodez des rapports, préparez des présentations

• Gérez des agendas

• Réservez des voyages

• Contactez les fournisseurs en support à d'autres collègues

Comme vous l'aurez compris, notre client est une société
familiale, en plein développement et tout simplement
humaine.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Pour incarner au mieux cette fonction d'employé
administratif (H/F/X), vous disposez de certaines
compétences mais surtout vous partagez la même vision et
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les mêmes valeurs que l'entreprise.
Cela signifie donc que vous
• Possédez de bonnes aptitudes d'un point de vue
administratif

• Possédez de bonnes aptitudes en Français et en
Néerlandais (B2)

• Partagez des valeurs telles que la bienveillance,
l'engagement et la passion du travail bien fait

• Humainement parlant, vous êtes une personne ouverte
d'esprit, positive et souhaitant développer de bonnes
relations de travail avec ses collègues

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_2533785?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Employé Administratif étudiant jobbiste (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2523091

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 :

Dans le cadre de cette fonction d'employé administratif
étudiant jobbiste (H/F/X), vous travaillez dans l'équipe
administrative composée de deux collaboratrices.
Concrètement, vous:
• Gérez l'archivage des différents dossiers avec soin et
rigueur

• Travaillez dans la base de données à différents
encodages

• Effectuez des recherches de données N° de TVA de
société, adresses de sièges sociaux,...

• Gérez les appels téléphoniques entrants

• Gérez les mails et le courrier

• Si nécessaire, éffectuez des encodages divers dans Excel
pour aider les gestionnaires

Notre client est une société d'investissement en
capital-risque active dans trois pôles. Ils investissent et
développent des sociétés actives dans des secteurs divers
dont le bois, l'industrie ainsi que dans des sociétés à haute
valeur technologique.
Travailler chez notre partenaire c'est:
• Travailler dans un bel environnement de travail avec des
bureaux lumineux et design
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• Participer au développement de sociétés locales et à
terme, à la création de valeur ajoutée et d'emploi!

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Vous êtes le futur employé administratif étudiant jobbiste
(H/F/X) que nous recherchons si vous:
• Suivez des études à orientation administrative, marketing,
comptabilité, économie ou possédez un intérêt pour
l'administratif

• Possédez une bonne connaissance de la suite Office

• De bonne présentation, vous possédez un bon sens du
contact

• Rigoureux, vous avez à coeur d'effectuer un travail
qualitatif

• Sociable, vous vous intégrez facilement dans un nouvel
environnement et avez le contact facile

• vous possédez le permis et la voiture ou êtes mobile

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_2523091?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Employé en Assurance (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9956607

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Conseiller financier bancaire

Secteur d'activité :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Employé en Assurance (h-f-x)
Pour un courtier en assurances et crédits à Marche, nous
recherchons un employé pour intégrer la société
rapidement!
Vos responsabilités?
• Conseiller les clients tant privés que professionnels dans
leur choix de produits et couvertures;
• Gérer les dossiers sinistre et production de A à Z;
• Effectuer le suivi administratifs des dossiers.

Profil recherché
• Vous avez une première expérience dans le secteur des
assurances (minimum 3 ans)?
• Vous avez des affinités avec le logiciel BRIO et les autres
logiciels PORTIMA?
• Le travail en équipe ne vous fait pas peur et aimez le
contact clientèle?
• La rigueur, l'organisation et le dynamisme font partie de
vos atouts?
• Vous appréciez le changement et les nouveautés?

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en vue de CDI;
• Temps plein 38h/sem du lundi au vendredi;
• Démarrage immédiat dans une société familiale.
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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/9956607/employe-en-assurance/?utm_source
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04/08/2022
HR Assistant / Assistant RH (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2525361

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Assistant ressources humaines

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

A la suite d'un départ à la pension, nous recrutons un HR
assistant / assistant RH (H/F/X) qui évoluera dans un
horizon d'un à deux ans vers le poste de DRH qui est seul
responsable de l'aspect RH sur le site. Cette transition se
fera en douceur dans le but que la personne dispose de
toutes les compétences et informations nécessaires pour
reprendre la fonction.
Rattaché(e) au DRH, votre mission principale est d'assurer
le soft et le hard RH au sein de l'entreprise.
Concrètement, cela signifie que vous :
• Suivez et mettez à jour le volet administratif de l'ensemble
des travailleurs du site (DIMONA, contrats, avenants, .).

• Veillez à l'accueil des nouveaux salariés dans le but de
favoriser leur intégration dans la structure et assurez un
accompagnement personnalisé durant leur carrière de leur
entrée dans la société à leur départ.

• Assurez le suivi des entretien individuels et réalisez les
entretiens de développement.

• Assurez la mise en ouvre et le suivi du plan de formation.

• Garantissez une communication et une information
pertinente sur toutes questions légales

• Assurez le suivi des recommandations du SIPPT

• Gérez les salaires en contact avec le secrétariat social.

• Elaborez et actualisez les supports de suivi et de gestion
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des ressources humaines (tableaux de bord sociaux, grilles
des salaires, planning des congés, etc,).

• Coordonnez le processus de recrutement et de sélection
afin d'attirer et de recruter les meilleurs profils au sein des
différents services.

• Gérez les contacts avec les agences intérim et autres
cabinets de recrutements

• Mettez en place les élections sociales et gérez-les
relations avec les syndicats

• Soutenez l'organisation et les employés dans les
processus de changement

A terme, vous :
• Participerez aux réunions entre les différents responsable
RH au sein du groupe

• Vous impliquerez dans divers projets contribuant au
développement d'une politique RH moderne et efficace

Travailler pour notre client signifie:
• Travailler dans une structure à envergure internationale
présente dans 76 pays

• Travailler pour une société leader dans son marché

• Rejoindre une structure consciente de l'importance de
l'ergonomie et d'un bon équilivre vie/privée professionnel
(télétravail, bureau assis/debout, etc.).

En bref, travailler dans une entreprise animée par l'ambition
d'inventer un futur plus durable et tangible pour tous.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Vous êtes le futur HR assistant/ assistant RH (H/F/X) que
notre client recherche si vous :
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• Possédez un Master en ressources humaines

• Possédez une dizaine d'années dans une fonction RH
généraliste idéalement dans le secteur logistique ou
industriel

• Possédez une connaissance approfondie dans les
domaines des soft et hard RH

• Etes capable de traduire concrètement la vision et la
politique RH du groupe en plans d'actions concrètes

• Parlez couramment l'Anglais, l'Espagnol et le Polonais
sont deux atouts supplémentaires

• Fédérateur, vous personnalisez vos contacts avec chaque
travailleur, vous veillez à ce qu'ils se sentent écoutés.

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_2525361?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Ingénieur chargé de projets - ossature bois (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9959924

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client est un acteur important du secteur de la
construction bois. Il propose une service global pour la
construction de bâtiments en bois: analyse, étude de projet
en amont, préfabrication des éléments en atelier et
placement par des équipes de charpentiers.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
L'ingénieur chargé de projet que nous recherchons devra
exercer les tâches suivantes :
• effectuer des dessins/modèles 3D via logiciel CAD WORK
• prédimenssioner des structures en BLC, CLT et Ossature
bois
• établir des métrés pour les structures bois
• gérer en parfaite autonomie les pré-études de stabilité
(ossature bois)
• calculer des prix de revient et de vente
• transmettre les offres de prix
• travailler en équipe avec le service commercial
• négocier les offres avec les partenaires externes
• participer aux réunions de chantier

Votre profil
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Votre profil est le suivant :
• MASTER/BACHELIER technique d'un cursus en relation
avec le secteur de la construction (obligatoire)
• une personnalité ayant l'esprit d'équipe
• une personne autonome et organisée
• un profil qui maîtrise obligatoirement un logiciel de dessin
3D
• être autonome dans les tâches de prédimensionnement et
métrage
• savoir négocier et avoir l'esprit commercial
• maitrîse de l'anglais (le neerlandais ou l'allemand sont des
atouts)
• savoir gérer les budgets et suivis via Excel

Avoir des connaissances en ossature bois, bois lamellé collé
(BLC), CLT est un plus.Si vous correspondez à ce profil,
envoyez votre cv (format PDF) à :
marcheenfamenne.select@accentjobs.beMerci de respecter
le travail de nos collaborateurs, les permanences
téléphoniques sont : du lundi au vendredi de 11H30 à 12h15
Nous offrons
Vous intégrez une équipe dynamique, motivée et motivante.
Vous rejoignez un grand groupe mais travaillez au sein
d'une structure à dimension humaine .
• contrat fixe (CDI) 38h/semaine
• salaire compétitif selon expérience (entrée en fonction min
3000€ Brut/mois) + voiture de société + carte essence
• formations continues

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 :
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Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Néerlandais - Bonne connaissance
• Anglais - Bonne connaissance
• Allemand - 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/9959924/ingenieur-charge-de-projets-ossature
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04/08/2022
JOB ETUDIANT VENDEUR (-EUSE) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9957063

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 :

Notre client est un magasin spécialisé dans le bricolage et la
vente de matériaux de construction.
Description
En tant que vendeur au sein d'un magasin de bricolage et
matériaux de construction, vos tâches consistent à :
• rangement et réassort en rayon
• réception marchandise
• accueil client

Votre profil
Nous recherchons un vendeur ou une vendeuse avec le
statut job étudiant qui est disponible immédiatement.Le ou la
candidat(e) ideéal(e) est :
• motivé et dynamique
• en bonne condition physique (il faut porter des charges
lourdes de +10kg)

intéressé(-e)? envoyez votre cv par mail
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
Nous offrons
• Vous commencez immédiatement !
• Contrat JOB ETUDIANT
• Horaire de 09h00 à 18h30 du lundi au samedi, (vous
sélectionnez les jours à prester selon vos disponibilités)
• Un cadre de travail dynamique et aménagé pour respecter
les règles de sécurité de d'hygiène actuelles.
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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/9957063/job-etudiant-vendeur-euse-/?utm_so
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04/08/2022
Machiniste (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9957732

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Stockage, manutention, routage

Secteur d'activité :

Extraction de produits énergétiques

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Machiniste Grue sur Chenille (h-f-x)
Nous recherchons un machiniste pour travailler sur une grue
chenille caoutchouc pour la région de Manhay.
Vos responsabilités?
• Travailler sur des chantiers de terrassement;
• Réaliser l'aménagement;
• Evacuer les terres, empierrements.

Profil recherché
• Vous êtes en possession du brevet?
• Vous avez une première expérience dans le domaine?
• Vous avez le sens des responsabilités et prenez soin de
suivre les consignes de sécurité?
• Vous avez un attrait pour le contact client et êtes prêt à
vous investir dans la société?

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérimaire en vue d'engagement;
• Régime 40h/sem du lundi au vendredi;
• Salaire selon la CP 132 et adapté à votre expérience
(véhicule de société à discuter);
• Une opportunité d'intégrer une société en pleine
expansion avec un esprit familiale.
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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/9957732/machiniste/?utm_source=Leforem&u
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04/08/2022
Maçon QUALIFIE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9959017

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 :

Notre partenaire est l'un des principaux acteurs de la
construction en région wallonne. Membre de'un très grand
groupe, elle poursuit sa politique d'excellence en Belgique et
au Luxembourg depuis plus de 80 ans. Il est actif dans
l'ensemble des domaines de la construction :
• Bâtiments Traditionnels
• Halls Industriels et Surfaces Commerciales
• Rénovation et Restauration
• Génie Civil et Environnement
• Développement Résidentiel et Promotions
• Travaux Industriels

La croissance de notre client s'appuie sur le savoir-faire,
l'expertise et les compétences de 500 collaborateurs
enthousiastes et passionnés.
Description
? interpréter des plans? réaliser de fondations, des
coffrages, du ferraillage et du bétonnage? poser de
conduites et de tuyaux de drainage? effectuer des travaux
de maçonnerie et placer d'éléments préfabriqués? réaliser
des travaux d'étanchéité et d'isolation thermique?
jointoiement et rejointoiement? procéder à des travaux de
démolition, de rénovation ou de décoration? poser des
échafaudages, utiliser et placer des étançons (grosse pièce
en acier ou en bois, placée sous un mur pour le soutenir)
Votre profil
Trois critères non négociables :
• organisé
• sérieux
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• sociable

Nous offrons
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.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/9959017/macon-qualifie/?utm_source=Leforem
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04/08/2022
Magasinier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2513122

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Magasinier

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que magasinier (H/F/X) vous travaillez au sein du
magasin dans le cadre d'une mise en valeur de celui-ci.
Concrètement, cela signifie que vous:
• Travaillez sous les ordres d'un project manager détaché
dans le magasin pour gérer le remodelling

• Effectuez des tâches de manutention de produits et de
rayons en tant que tel

• Affichez les actions marketing

• Aidez vos collègues chargés des rayons lorsque ceux-ci
en ont besoin

Cette fonction étant polyvalente, vous serez actif toute
la journée!
Notre client est actif dans le secteur du bricolage.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Vous êtes notre futur magasinier (H/F/X), si vous:
• etes intéressé de remplir une fonction impliquant du
travail physique et où vous êtes actif toute la journée

• possédez une bonne condition physique et êtes capable
de porter des charges (ex: meuble de jardins, barbecue,
pots de peinture, etc,.).
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• Polyvalent, vous êtes une personne capable de
comprendre rapidement ce qui est attendu de vous

• Dynamique, vous ne restez pas les mains dans les
poches

• Sociable, vous êtes capable de travailler dans une petite
équipe

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_2513122?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Manoeuvre en maçonnerie (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 271456-LF-BE-030809

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Maçon

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que manoeuvre maçon (H/F) vous êtes capable de :
préparer le chantier de A à Z (porter les blocs,
approvisionnement des chantiers, nettoyage et entretien);
préparer les mélanges (liants, mortiers);
maçonner briques et blocs;
monter les échafaudages;
jointoyer la brique.
Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience (même 6 mois) dans le secteur du bâtiment?
Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein de la
même entreprise? Vous êtes déterminé à apprendre? Alors
ce job est fait pour vous !
Il est important de posséder un permis de conduire B, il
constitue un atout non négligeable.
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.
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.
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire Page 1

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 contrat intérimaire en vue d'engagement;
la possibilité d'intégrer une entreprise en pleine expansion;
une ambiance familiale;
une rémunération calculée en fonction de votre expérience
dans la CP124
A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou appelez le
084856992!

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.Track
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04/08/2022
Manoeuvre en voirie H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9959610

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 manœuvre en voiries afin de
renforcer les équipes de montage et dépannage.
Votre travail portera sur divers travaux: tirage de câbles,
divers travaux de réfection (trottoirs, voirie, éclairage public,
etc.), réaliser des petites surfaces de pavage, petits travaux
de maçonnerie, suiveur pour terrassier...
Profil
Votre profil:
Expérience dans les travaux publics type de voiries
Respect des horaires
Permis B
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/9959610/manoeuvre-en-voirie-h-f-x/?utm_sou
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04/08/2022
Manoeuvre maçon (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Synergie Interim 62162ee8ba2f829c45323535

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 :

Notre client, une PME en pleine évolution recherche
activement des manœuvres en maçonnerie pour sa nouvelle
équipe.
Vous vous reconnaissez dans la job description ci-dessous,
alors n'hésitez pas à postuler... ce travail est peut-être pour
vous :
• Vous avez des notions en maçonnerie

• Vous aidez à la préparation et au nettoyage du chantier

• Vous préparez les liants et le mortier

• Vous servez les hommes sur chantier

• Vous intervenez sur des chantiers d'assez grandes
envergures (ex :ponts, bâtiments publics,...)

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Manoeuvre en construction
Durée : :
Sans importance

Description libre :
• Vous avez à cœur d'intégrer une entreprise à l'esprit
familiale
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• Vous aimez le travail en équipe

• Vous êtes dynamique, motivé et vous avez envie
d'apprendre et d'évoluer

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Salaire :

Une mission intérimaire pour commencer débouchant sur un
CDI à la fin de celle-ci Un cadre de travail agréable dans
une entreprise en pleine croissance

Contact
Nom de la personne :

Wallonie Construct

Adresse :

Boulevard de la Sauvenière 70 null, 4000 Liège
4000 Liège
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 04 244 19 70

URL :

https://www.synergieconstruct.be/fr/jobs/62162ee8ba2f829c45323535/manoeuvre
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