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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04/08/2022
MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 284848-LF-BE-030820

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que mécanicien automobile:
• Vous travaillez au sein d'un atelier avec 3 collègues.
• Vous occupez une fonction polyvalente (gros et petits
travaux + diagnostic de pannes pour les plus confirmés).
• Vous respectez les consignes et les règles imposées par
la marque.
• Vous travaillez du lundi au vendredi en 38
heures/semaine.
En tant que mécanicien automobile:
• Vous êtes passionné par le monde automobile.
• Vous avez suivi une formation en mécanique automobile
ou disposez d'une expérience en tant que mécanicien
automobile.
• Vous êtes ouvert à suivre des formation propres à la
marque.
• Vous êtes axé vers l'électronique/l'électricité.

De plus, vous êtes une personne ayant un très bon esprit
d'équipe.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique mettant en
avant un service à la clientèle? Vous souhaitez rejoindre une
société aux valeurs familiales, dans laquelle une agréable
ambiance règne et qui propose à ses collaborateurs des
formations régulières? Alors n'hésitez plus et postulez à
l'offre sans attendre! A bientôt!
Adressez-nous sans plus attendre votre CV:
marcheenfamenne.industry@be.accent.jobs
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W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

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 :

38:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

• Un contrat en 38 heures/semaine au sein d'un groupe
automobile.
• Une emploi CDI.
• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux
(chèques-repas, assurance groupe et assurance maladie).
• Un parcours de formation pour vous maintenir au TOP !

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

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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04/08/2022
MECANICIEN POIDS LOURDS (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 293603-LF-BE-030808

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Ses interventions seront, entre autres :
• Entretien/dépannage camions pompe
• Entretien/dépannage camions mixer
• Maintenance du petit matériel
• Maintenance générale
Excellent mécanicien confirmé, poids lourds
• Organisé et autonome
• Capable de gérer son temps, grand sens des
responsabilités
• Connaissances approfondies en hydraulique, en électricité
et en automation
• Excellente gestion du stress
• Aptitudes techniques et administratives
• Très Rigoureux, méticuleux, précis et sens du détail
Existant depuis environ 60 ans, notre client occupe une
place incontournable dans le génie civil et la construction
routière. Composé de 300 collaborateurs environ, il est le
spécialiste de l'asphalte et du terrassement sur des
chantiers publics, tels que routes et autoroutes,
infrastructures industrielles et commerciales, chemin de fer,
etc.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire Page 1

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Ajusteur mécanicien
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) :

Notre client vous offre:
• La possibilité d'évolution;
• Travailler au sein d'une équipe dynamique;
• La possibilité d'avoir des formations afin d'augmenter vos
compétences;
• Barème selon la CP 124;

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

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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04/08/2022
Menuisier (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 257105-LF-BE-030809

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 :

Nous sommes actuellement à la recherche d'un menuisier.
En tant qu'expert dans le domaine, vos missions sont les
suivantes :
• la pose de châssis PVC et alu ;
• la pose de portes et fenêtres, volets mécaniques,
vérandas, etc.
Vous avez une expérience probante dans la fonction, en
particulier dans le placement de châssis PVC et Alu.
Vous avez davantage d'expérience sur chantier qu'en
atelier. Vous n'avez pas le vertige.
Spécialisé dans la pose de châssis PVC et Alu uniquement,
notre client est à la recherche d'un nouveau collaborateur
pour agrandir son équipe de 5 personnes.
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.
Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Manoeuvre en construction
Durée : :
60 mois
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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) :

Êtes-vous intéressé(e)?
Nous vous offrons un emploi dans la construction selon les
barèmes de la construction (CP124) et un 40H/sem.
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

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
Menuisier de chantier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 282900-LF-BE-030820

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 :

Le MENUISIER que je recherche sera amené à
• Placer des châssis
• Organiser le travail sur le chantier
• Aider à la pose et au montage de châssis, portes portes
coulissantes, murs rideaux, vérandas
• Connaissances dans le domaine des châssis
• Permis de conduire B
Pour entrée immédiate, je recherche un Menuisier motivé
qui a envie d'intégrer une entreprise dynamique en pleine
expension avec de réelles perspectives d'évolution !! Ce job
est-il fait pour vous?
La société est spécialisée dans la fabrication et pose de
châssis aluminium, portes, coulissants, murs rideaux,
vérandas, volets, protections solaires, portes de garages,
manutention etc,...
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Manoeuvre en construction
Durée : :
60 mois

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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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 travailler avec nous?
• CP 124
• Suivi personnalisé pendant toute la période d'intérim
• CDI à la clé
Intéressé? N'hésitez plus!
Contactez-moi au 04/244.14.36 ou envoyez-moi votre CV à
huy.construct2@accentjobs.be

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Ch. De Napoleon 3
4500 Huy
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003242441436

E-mail :

Huy.construct@accentjobs.be

Fax :

003242441435

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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04/08/2022
Monteur Chauffagiste (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 258577-LF-BE-030809

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que monteur chauffagiste, vos missions sont de :
• réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes
(acier, cuivre ...) et les raccorder aux appareils de chauffage
et éléments sanitaires;
• installer un écoulement selon la pente et en vérifier
l'étanchéité;
• établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement
d'installation (fuite de gaz, d'eau);
• changer ou réparer les pièces défectueuses;
• vérifier les pressions et températures, les échanges de
chaleur, ... et ajuster les réglages;
• démonter et enlever une ancienne installation (chauffage,
sanitaire, ...);
• poser des éléments sanitaires et implanter des éléments
de chauffage;
• creuser des saignées
Vous êtes soigneux et méticuleux dans votre travail.
Vous possédez un permis de conduire B, afin d'utiliser les
camionnettes de la société.
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.
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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 -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Ajusteur mécanicien
Durée : :
24 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.Track
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04/08/2022
Monteur de cuisine (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9958696

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Monteur (h-f-x)
Pour un magasin de cuisines équipées et aménagées sur
mesure à Marche-en-Famenne, nous recherchons un
monteur.
Vos responsabilités?
• Réaliser le montage des cuisines;
• Faire du mesurage et la pose dans le respect du plan;
• Lecture de plans et détecter tout élément défectueux afin
de le transmettre au service adéquat.

Profil recherché
• Vous disposez d'une première expérience dans le
montage de meuble ou comme cuisiniste?
• Vous êtes débrouillard et rigoureux dans votre travail?
• Vous êtes proactif et avez le sens de la communication?

Rémunérations et avantages sociaux
Nous vous proposons:
• Un démarrage imminent dans une société reconnue avec
de belles valeurs humaines;
• Un contrat intérim en vue d'un engagement;
• Un salaire selon la CP 124.

Profil du candidat :
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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/9958696/monteur-de-cuisine/?utm_source=Le
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04/08/2022
Monteur en charpentes (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 259161-LF-BE-030809

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Couvreur

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 monteur dont les
missions principales seront de :
• Assembler les éléments composant la structure selon un
ordre habituel de succession ;
• Utiliser le niveau, le fil à plomb et le décamètre pour tracer
les repères des points de fixation ;
• Ajuster les éléments de structure en utilisant les outils
adaptés.
Nous sommes à la recherche d'une personne qui accepte de
déloger pour travailler en France. Vous possédez le permis
B et une expérience/passion pour l'ossature bois et/ou la
menuiserie. Vous n'avez pas le vertige (30 mètres de haut).
Notre client est spécialiste de l'ossature bois et plus
spécifiquement du pur montage de charpente. Composée
d'environ 20 collaborateurs, l'entreprise est à la recherche
de personnel.
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.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Couvreur
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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) :

Pourquoi nous rejoindre ?
• contrat sur du long terme, 40H/sem ;
• des barèmes selon la CP124 ;
• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !
A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be ou 084856992
et pour les plus curieux : www.accentjobs.be

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
Monteur panneaux photovoltaïques (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 331308-LF-BE-030804

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Couvreur

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vous montez à la main les éléments sur la toiture des clients
(rails, panneaux, etc.) en fonction du chantier.
Vous placez les différents éléments nécessaires à
l'installation des panneaux PV.
Vous travaillez en équipe.
Vous effectuez la pose des fixations et des panneaux.
Vous installez le câblage nécessaire à l'installation.
Vous aimez le travail en hauteur (vous n'avez pas le vertige,
certaines installations se font sur des immeubles ou des
maisons à étages).
Vous prenez des initiatives alors postulez sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be
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

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Couvreur
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Durée : :
12 mois
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) :

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
Nettoyeur industriel (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2480613

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technicien de surface

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Unique Marche est à la recherche d'un nettoyeur industriel.
Lors de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches
suivantes:
• Nettoyage de clapiers à lapins
• Prélèvements divers
Notre client est actif dans le secteur scientifique.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Afin de réaliser au mieux votre mission d'opérateur, vous
êtes capable de justifier les éléments suivants:
• Vous avez une première expérience dans ce type de
fonction
• Ou vous avez travaillé en prodcution pharma / alimentaire
/ industrie

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
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URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2480613?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Nettoyeur Industriel (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9958755

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Installation, maintenance

Secteur d'activité :

Activités associatives

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nettoyeur des sanitaire (h-f-x)
Pour un établissement renommée dans la région de durbuy,
nous recherchons une personne en qualité de nettoyeur
industriel.
Vos responsabilités seront :
• l'entretien des surfaces;
• la prise les poussières;
• faire les sanitaires;;
• passer le balai tête de loup;

Profil recherché
• Vous possédez un véhicule? Vous venez de la région de
Durbuy?
• Vous êtes dynamique, motivé et discret?
• Vous êtes rigoureux et respecter les plannings et les
procédures?
• Vous êtes une personne de confiance, autonome et vous
avez le contact facile?

Rémunérations et avantages sociaux
• Un contrat intérim à long terme.
• Horaire tous les jours en soirée ou de 7h00 à15h00;
• Un salaire attractif selon la CP 302
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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/9958755/nettoyeur-industriel/?utm_source=Le
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04/08/2022
Opérateur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2559615

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 :

En tant qu'opérateur à la pesée (H/F/X), vous aurez à
réaliser les tâches suivantes:
• Vous pesez au gramme prêt les matières chimiques afin
de lancer la ligne de production
• Vous approvisionnez la matière qui se trouve en fût
• Vous réalisez les rapports de production
Travailler chez notre client c'est :
• Travailler dans une entreprise 100% belge à la pointe de
son secteur

• Intégrer le secteur pharmaceutique, secteur en constante
évolution

• Participer à la recherche, la production et au
développement de produits pharmaceutiques innovants
présents à travers le monde

• Simplement pouvoir se dire que son travail améliore la
qualité de vie de tout et un chacun

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Afin de justifier au mieux votre mission d'opérateur pesage
(H/F/X), vous êtes capable de justifier les éléments suivants:
• Vous êtes capable de porter des charges lourdes
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• Vous avez une expérience ou l'envie de travailler dans le
secteur industriel
• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

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_2559615?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Opérateur de production pharmaceutique (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9957699

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité :

Activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client est une entreprise pharmaceutique de la région
de Marche en Famenne.
Description
Dans le cadre de cette fonction d'opérateur de prduction
(H/F/X), vous travaillez sur une ligne de production
préparant différents médicaments en gouttes ou comprimés.
Concrètement vous:
• Alimentez la ligne de production en matières premières
• Parapmétrez les machines en fonction de la campagne de
médicaments à éffectuer
• Lavez la ligne lorsque la production est effectuée
• Intervenez lors des petittes pannes avant de faire appel à
l'équipe de maintenance

Votre profil
Pour remplir au mieux cette fonction d'opérateur de
production pharmaceutique (H/F/X), vous:
• Possédez idéalement un diplôme à orientation technique
• Possédez idéalement une précédente expérience dans le
pharmaceutique ou dans l'agroalimentaire
• Possédez des connaissances de bases dans les normes
d'hygiène et de sécurité
• N'avez pas d'allergie aux médicaments

Savoir-être
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• Vous êtes une personne fiable et dynamique
• Vous avez l'envie d'apprendre (le secteur pharmaceutique
est un secteur avec des normes spécifiques)
• Vous êtes minitieux et organisé
• sociable, vous êtes capble de travailler en équipe ou de
manière autonome

Nous offrons
En tant qu'opérateur de production pharmaceutique (H/F/X)
nous vous offrons:
• un contrat en vue d'engagement après une période
d'intérim probante.
• un temps plein du lundi au vendredi en horaire de jour,
40H/semaine.
• un horaire hyper intéressant! Vous commencez à 8H00 et
terminez à 16H45 et même à 15H30 le vendredi!
• un salaire de 13,40 assorti de chèques repas et de frais
déplacement
• la possibilité de rejoindre une société en plein
développement et très solide d'un point de vue financier
(prime de productivité, chèques consommation)

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 :

Unique Marche

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9957699/operateur-de-production-pharmaceu
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04/08/2022
Opérateur de production pharmaceutique /X) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2559585

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur de production en industrie alimentaire

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'opérateur de prduction
(H/F/X), vous travaillez sur une ligne de production
préparant différents médicaments en gouttes ou comprimés.
Concrètement vous:
• Alimentez la ligne de production en matières premières

• Parapmétrez les machines en fonction de la campagne de
médicaments à éffectuer

• Lavez la ligne lorsque la production est effectuée

• Intervenez lors des petittes pannes avant de faire appel à
l'équipe de maintenance

Notre client est une entreprise pharmaceutique de la région
de Marche en Famenne.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Pour remplir au mieux cette fonction d'opérateur de
production pharmaceutique (H/F/X), vous:
• Possédez idéalement un diplôme à orientation technique

• Possédez idéalement une précédente expérience dans le
pharmaceutique ou dans l'agroalimentaire

• Possédez des connaissances de bases dans les normes
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d'hygiène et de sécurité

• N'avez pas d'allergie aux médicaments

Savoir-être
• Vous êtes une personne fiable et dynamique

• Vous avez l'envie d'apprendre (le secteur pharmaceutique
est un secteur avec des normes spécifiques)

• Vous êtes minitieux et organisé

• sociable, vous êtes capble de travailler en équipe ou de
manière autonome

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_2559585?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Opérateur industrie médicale (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2522226

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur sur machines d'usinage des métaux

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Actif dans le secteur médical, notre client est à la recherche
d'un opérateur de production:
• Vous serez responsable de l'alimentation de votre ligne de
production.
• Vous serez responsable de surveiller les paramètres de la
production
• Vous répétoriez les erreurs, arrêts de production

La structure exigeant de la polyvalence, cette liste de tâches
n'est pas exhaustive.
Nous sommes actuellement à la recherche d'un opérateur
(H/F) pour notre client situé à Marche-en-Famenne.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

• Vous possédez une diplôme à orientation technique
idéalement A2 en électromécanique
• Vous possédez une précédente expérience dans
l'industrie
• Vous possédez un bon esprit d'équipe
• Vous acceptez les horaires 3 pauses du lundi au samedi

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour
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Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2522226?action=apply&utm_source=

Page 2

04/08/2022
Ouvrier de voirie permis C/CE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9959593

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description de fonction
Actief Construct recherche, pour le département
infrastructure de notre client spécialisé dans la réalisation
d’installations électriques, un chauffeur camion (C/CE) afin
de renforcer les équipes.
Votre travail portera sur le chargement/déchargement de
marchandises sur le chantier ainsi que du travail de
construction de voirie lorsque vous n’êtes pas en
déplacement.
Profil
Votre profil
? Utilisation de la grue camion
? Respect des horaires.
? Permis C/CE indispensable.
Offre
? Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine)
? Un package salarial attractif, basé sur la CP 124
(construction)
? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International
? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Profil du candidat :
Langue(s) :

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

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Actief Construct Sud 1

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9959593/ouvrier-de-voirie-permis-c-ce-h-f-x-/?
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04/08/2022
Ouvrier polyvalent /X) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2585728

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur sur machine de finition, contrôle et
conditionnement

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :
Nous recherchons pour un grande surface située à
Marche-en-Famenne, des ouvriers polyvalents (H/F/X)
C'est une mission renfort pour cette semaine.
La mission consiste à monter des étagères dans le magasin,
placer les articles sur les étagères, placer les prix
électroniques, faire du réassort dans les rayons, etc.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Votre profil :
Vous êtes courageux ;
Vous êtes en bonne forme physique ;
Vous appréciez le travail en équipe ;
Vous êtes débrouillard et volontaire.

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 :

Actief Interim Ciney
Page 1

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2585728?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Ouvrier voiries (h/f/x)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9958728

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 :

Comme ouvrier de voirie, vos tâches sont les suivantes :
• la préparation du terrain avant les travaux ;
• le déblaiement et le nivellement ;
• la pose, la recherche et remplacement d'impétrants
(électricité) ;
• Vous posez des éléments linéaires (bordures, filets
d’eau,…), des systèmes d’égouttage (en béton ou en PVC)
et vous vous chargez du raccordement de ceux-ci.
• Vous posez des revêtements de toute nature (pavage,
asphaltage dalles, klinkers,…).

Profil recherché
Profil :
• Vous disposez d'une expérience probante dans la voirie,
le terrassement et les aménagements extérieurs
• Vous savez lire et interpréter des plans de construction
• Vous êtes motivé, rigoureux et courageux

Rémunérations et avantages sociaux
Vous bénéficiez du barème et des avantages selon la CP
124 et votre expérience.

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/9958728/ouvrier-voiries-h-f-x-/?utm_source=L
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04/08/2022
Peintre en bâtiment (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 295581-LF-BE-030809

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.Track
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