04/08/2022
plafonneur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 331375-LF-BE-030804

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Staffeur/plâtrier ornemaniste

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que plafonneur, vous prenez en charge les travaux
de plafonnage (à la projeteuse et à la main) sur différents
chantiers (nouvelles constructions, rénovations, etc.)
Vous effectuez également l'isolation, la pose de cloisons et
faux-plafonds
Vous êtes plafonneur qualifié.
Vous êtes sérieux et fiable
Vous êtes motivé
Vous êtes méticuleux et aimez le travail de précision
Notre partenaire est une société stable qui se spécialise
dans le domaine du plafonnage.
Afin de continuer à grandir, celle-ci recherche plusieurs
plafonneurs qualifiés.
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) :

Un emploi sur mesure en fonction de vos attentes
personnelles et professionnelles
un contrat en vue de CDI
un suivi tout au long de votre période d'essai afin de vous
assurer un engagement à terme
un salaire dans la commission paritaire de la construction
Si cette offre vous intéressé, n'hésitez plus! envoyez-nous
votre candidature par mail sur notre adresse :
marcheenfamenne.construct@be.accent.jobs ou
téléphonez-nous au 084/856992

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856992

E-mail :

MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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04/08/2022
plaquiste (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 331380-LF-BE-030804

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Staffeur/plâtrier ornemaniste

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vous effectuerez le montage et la pose de faux-plafonds et
de panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés,
placoplâtre, métal, plastique,...)
Vous avez une 1ere expérience dans le domaine et vous
aimez le travail en équipe, postulez sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be
Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
En outre, Accent Construct possède une forte
reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme.
Pour les curieux qui veulent en savoir davantage :
www.accentjobs.be
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. primaire -

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Un emploi sur mesure en fonction de vos attentes
personnelles et professionnelles
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un contrat en vue de CDI
un suivi tout au long de votre période d'essai afin de vous
assurer un engagement à terme
un salaire dans la commission paritaire de la construction
Si cette offre vous intéressé, n'hésitez plus! envoyez-nous
votre candidature par mail sur notre adresse :
marcheenfamenne.construct@be.accent.jobs ou
téléphonez-nous au 084/856992

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856992

E-mail :

MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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04/08/2022
Project Manager Biomanufacturing (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9955984

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Chercheur en recherche fondamentale

Secteur d'activité :

Recherche et développement

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Le CER Groupe recherche activement un(e) Project
Manager Biomanufacturing (F/H/X)
CONTEXTE DE LA MISSION
• La mission du CER Groupe est de contribuer à la santé et
au bien-être humain et animal au travers de ses activités de
recherche, de contrôle alimentaire, d’études précliniques et
de bioproduction. Nous recherchons une personnalité
enthousiaste et motivée pour intégrer notre équipe
(composée de 10 personnes) afin de contribuer aux activités
de Bioproduction !

• Dans le cadre de ses activités de Bioproduction, le CER
Groupe développe ses capacités en culture cellulaire dans
un but de production de biologiques – protéines, anticorps,
virus, lignées – au départ de bactéries E. coli et cellules de
mammifères (CHO et HEK).

• Votre mission consistera à gérer la R&D ainsi que les
services associés à l’activité de bioproduction et de
développement de procédés (USP/DSP) au départ de
cellules animales.

• Les activités de Bioproduction comprennent à la fois la
production et la purification de biologiques et également du
service de développement de procédés (Up/Downstream
Processing), tous trois en service, en R&D ou pour des
produits propres au CER Groupe.

• Les activités de Bioproduction ont été initialement
développées à petite échelle – flasques, erlen meyers,
rollers, bioréacteur statique mais s’orientent de plus en plus
vers une montée en échelle.

• Des projets de recherche en cours nécessitent le
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développement des capacités de bioproduction avec des
cellules de mammifères sur différents bioréacteurs.

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS ?
• Vous avez un niveau Master Bio-ingénieur, orientation
chimie et bio-industries / bioproduction (étudiants de
dernière année inclus) ou un Master en Biologie / Biochimie
avec une expérience préalable sur des bioréacteurs (min. 5
litres) ou un profil équivalent.

• Vous avez une expérience en culture cellulaire pour de la
production recombinante et de la purification.

• Vous avez une expérience avec des cellules eucaryotes
et/ou cellules mammifères (un atout).

• Vous avez de bonnes connaissances en anglais
scientifique.

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

• Vous avez une expérience dans un environnement qualité.

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 attractif (assurance
groupe, assurance hospitalisation, chèques-repas,
intervention dans les coûts de transport publics, possibilité
de télétravail, frais forfaitaires…) 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
• Anglais - Bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié
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Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

CER Groupe

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9955984/project-manager-biomanufacturing-h
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04/08/2022
Réceptionniste d'hôtel 5* (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9957859

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Agent d'accueil

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client est un acteur de l'hôtellerie de Luxe.
Description
En qualité de réceptionniste au sein d'un hôtel, vos tâches
consistent à :
• accueillir les clients
• gérer checkin / out
• gérer les appels entrants
• présenter l'établissement aux clients
• renseigner les clients sur les activités de la région
• aider au bar de l'hôtel en renfort

Attention, toutes ces tâches doivent être faites en français et
néérlandais !
Votre profil
Le / la réceptionniste d'hôtel que nous recherchons est :
• parfaitement bilingue FR NL
• à l'aise avec la fonction de réceptionniste en établissement
hôtelier, vous avez déjà une première expérience dans le
secteur ou avez fait des études supérieur dans le secteur du
tourisme
• d'excellente présentation
• orienté satisfaction client
• disponible pour travailler les we
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Vous correspondez à ce profil? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
Nous offrons
Vous travaillez dans un cadre luxueux et accueillant : hôtel
5- avec 25 chambres et espace bien-être.Vous entrez en
fonction en contrat interim (max 4mois) à la suite duquel
vous signez un contrat fixe.Votre contrat est de
38h/semaine. Vous ne travaillez pas en réception de nuit et
avez donc fini au plus tard à 23h00. Si vous travaillez les
Dimanches, vous bénéficiez de la prime en vigueur dans la
commission paritaire de l'horeca.Salaire selon la CP 302
(cat 6).Intéressé? Envoyez votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
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/9957859/receptionniste-d-hotel-5-/?utm_sourc
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04/08/2022
Responsable maintenance - planificateur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 305751-LF-BE-030808

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Technicien de production des industries de process

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Le/la responsable planification technique que nous
recherchons aura pour principale responsabilité la
planification de la maintenance nécessaire à l'exécution et la
continuité du processus de production.
• préparer les ordres de travail pour que les
travaux/maintenance puissent être exécutés à temps et en
sécurité afin de garantir la continuité du processus de
production
• gérer les planning mensuels et habdomadaires pour les
entretiens correctifs et préventif+projets d'amélioration
(interne et avec sous-traitants)
• associer la maintenance avec les moyens nécessaires :
matériaux, personnel, recrutement de sous-traitants,
outillage, analyse des risques, autorisations
• suivi administratif des travaux réalisés (documentation
technique, factures, rapports de points d'amélioration,...)
• gestion du stock des pièces de réserve et autres éléments
d'articles de magasin
Le profil que nous recherchons doit répondre aux critères
suivants :
• bachelier mécanique ou expérience probante de +5dans
dans une fonction similaire
• bonne gestion du travail via outils informatique : ERP et
Office
• orienté solution, vous êtes capable de résoudre les
challenges en autonomie
• bon management : vous communiquez facilement avec les
équipes techniques et autres département de production
• bonne gestion du stress+organisé+rigoureux : vous savez
gérer et vous adapter aux imprévus de production
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Vous correspondez à la fonction?
Envoyez votre cv sans attendre à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be
Seules les candidatures correspondant aux critères de l'offre
seront recontactées en vue d'être inclues dans la procédure
de sélection.
Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.
Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Technicien de production des industries de process
Durée : :
12 mois

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Vous évoluez au sein d'un groupe de renom dans le secteur
agr-alimentairebelge. Vous avez la possibilité de de vous
former et vous développer via des formations internes et
évolutions en fonction de vos intérêt.
• contrat fixe temps plein du lundi au vendredi
• package salarial attractif
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Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Humain
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856994

E-mail :

MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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04/08/2022
Responsable Qualité (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9957738

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité :

Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Responsable Qualité (h-f-x)
Vivaldis Marche recherche un responsable qualité pour un
groupe familial Belge spécialisé dans le conditionnement
alimentaire dans la région marchoise.
En tant que responsable qualité, vous êtes en charge de la
performance et de l'efficacité industrielle de leur usine dans
le but d'atteindre les objectifs fixés.
Vos responsabilités?
• Optimiser la qualité du système en place en répondant à la
satisfaction client et en respectant la législation;
• Assurer la formation du personnel selon les exigences du
système, les procédures et à la sécurité alimentaire
(HACCP, Hygiène);
• Superviser le contrôle qualité des matières premières et
finis;
• Maintenir les conservations des certifications;
• Gérer le traitement des plaintes, corrections et suivi;
• Gérer le suivi administratif de l'implémentation des
nouveaux produits chez les clients.

Profil recherché
• Vous possédez un diplôme lié à l'agro-alimentaire ou la
biochimie?
• Vous êtes une personne proactive, rigoureuse et
possédez une capacité d'analyse?
• Vous avez une affinité avec le terrain et une
communication fluide avec les équipes?
Page 1

• Vous avez une excellente maîtrise avec les outils
informatiques?
• La connaissance de l'anglais est un atout.?

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en vue d'engagement;
• Package salarial attractif selon votre expérience;
• Une possibilité d'intégrer une société reconnue pour son
activité.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Anglais - Bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Vivaldis

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9957738/responsable-qualite/?utm_source=Le
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04/08/2022
Serveur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9959572

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Serveur X-F-H
Pour un restaurant dans la région de Durbuy nous
recherchons une personne en qualité de serveur.
• Accueil des la clientèle, placement à table;
• Service en salle, à table et débarrasage;
• Service traiteur lors d'événements

Profil recherché
• Vous avez une expérience probante dans le secteur ?
• Vous êtes un véritable passionné ?
• Vous êtes attentif à l'hygiène ?
• Vous aimez les services de qualité ?

Rémunérations et avantages sociaux
• Un salaire selon la CP 302
• Un chouette expérience dans le domaine de l'Horeca;
• Une ambiance de travail familiale.

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/9959572/serveur/?utm_source=Leforem&utm_
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04/08/2022
Superviseur /teamleader /chef d'équipe production /X) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2434655

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que teamleader production (H/F/X) votre mission
consiste à coordonner et à gérer les activités de production
quotidiennes dans le but de réaliser le processus de
production et le planning de production quotidien,
conformément aux normes de qualité imposées et aux
objectifs fixés, en respectant les principes d'amélioration
continue.
Concrètement, vous travaillez majoritairement sur le terrain
et vous:
• Organisez le planning du personnel et constituez des
équipes équilibrées.

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

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

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

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

• Participez aux audits de qualité.

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

• Contribuez à réduire en permanence le coût de revient.

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 aux mieux cette fonction de Teamleader
production (H/F/X), vous:
• Possédez un baccalauréat en industries agro-alimentaire
ou en bio/chimie

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

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

• Etes sensible à l'excellence opérationnelle

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

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Type :

A durée indéterminée

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Unique Marche-en-Famenne

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2434655?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Team Leader Production (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2564190

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable des méthodes et industrialisation

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

QUELLES SONT VOS RESPONSABILITÉS EN TANT
QUE TEAM LEADER PRODUCTION ?
Vous coordonnez et gérez les activités de production
quotidiennes sur le lieu de travail, afin de pouvoir réaliser le
processus de production et le planning de production
quotidien, conformément aux normes de qualité imposées et
aux objectifs fixés, en respectant les principes d'amélioration
continue.
• Vous vous occupez de l'organisation quotidienne du
processus de production d'un groupe de collaborateurs, afin
de vérifier que le planning d'une part, et la qualité du travail
d'autre part, soient respectés.
• Vous assurez le suivi de la qualité et de la sécurité au
sein de votre propre équipe, afin de respecter les normes de
qualité et de sécurité établies.
• Vous suivez les chiffres clés spécifiques des départements
et du site, afin de pouvoir fixer des priorités et fournir les
informations nécessaires aux services de ligne et cadres et
garantir le rendement des lignes.
• Vous veillez à l'utilisation des outils de travail dans
votre propre département, afin de garantir une utilisation
optimale, en fonction des besoins de production.
• Vous communiquez de manière périodique et ad hoc
concernant le processus de production.
• Vous assurez le transfert des connaissances à vos
propres collaborateurs et aux autres départements.
• Vous dirigez les collaborateurs de la production, afin de
maximiser leur motivation et leur implication.
• Vous évaluez les collaborateurs, menez les entretiens de
reprise du travail après une absence.
• Vous entretenez les connaissances professionnelles et les
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compétences techniques dans le cadre du processus de
production et des installations et les adaptez, afin de
maximiser vos propres connaissances professionnelles et
de les appliquer de manière optimale dans l'organisation.
• Vous mettez en place une communication et une
collaboration efficace avec les autres départements et
services.
• Vous rapportez au Production Manager.
Profile Group est spécialisé dans la sélection et le
recrutement depuis plus de 25 ans pour un éventail de
sociétés très large. Notre objectif est de vous aider dans
votre recherche d'emploi, d'optimiser votre processus de
sollicitation et de valoriser vos compétences pour réussir un
bon entretien.
Ter Beke est un groupe Belge innovant qui commercialise
une large gamme de produits frais de haute qualité et de
services associés dans de nombreux pays Européens.
Aujourd'hui, Ter Beke est principalement spécialisé dans la
production et la vente de charcuterie et de plats cuisinés
fraîchement préparés à partir de 12 sites industriels en
Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Pologne et au
Royaume-Uni.
Les valeurs qui animent Ter Beke sont : le travail d'équipe,
l'orientation des résultats, l'innovation, l'orientation client, et
l'intégrité.
Ter Beke est une entreprise à taille humaine avec un
environnement familial, et qui possède des équipements
nouveaux de type international.
Dans le cadre de ses activités, Ter Beke recherche un Team
Leader Production sur le site de Marche-en-Famenne
(horaire de pauses) (H/F/X).

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier de préférence
dans les domaines agroalimentaire ou bio/chimie.
• Vous avez une expérience significative (5 à 10 ans) en
gestion d'équipe, de préférence dans l'industrie
agroalimentaire, et de bonnes capacités de leadership
• Vous maitrisez l'outil Office et l'utilisation d'un ERP
constitue un atout.
• Dynamique et influent, vous vous percevez comme un
leader qui motive ses collaborateurs et les accompagne
dans leur développement professionnel.
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• Organisé et rigoureux, vous savez aussi gérer et vous
adapter aux imprévus de production.
• Orienté solutions.
• Vous êtes capable de faire preuve d'une certaine
créativité, si nécessaire, afin de débloquer une situation.

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 :

Ter Beke

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2564190?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Technicien chauffagiste (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 258466-LF-BE-030809

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que technicien chauffagiste CEDICOL/CEFORTEC
G1, la mission principale est d'effectuer des entretiens et
dépannages sur tous types de chaudières (Gaz et Mazout)
toutes marques.
Vos tâches consistent à de l'entretien, du réglage, et du
dépannage de chaudières.
Vous êtes également chargé de rendre des rapports sur le
travail effectué chez les clients
Vous possédez une expérience probante d'au moins 3 ans
comme technicien chauffagiste.
Vous possédez les agrégations CEFORTEC/CEDICOL et
G1 afin de procéder aux entretiens sur tous types de
chaudières.
Vous êtes ponctuel, disponible, organisé et méticuleux dans
votre travail.
Vous possédez un esprit d'initiative et trouvez toujours les
solutions adéquates.
Vous avez un contact aisé avec les clients.
Vous possédez un permis de conduire B afin de conduire
votre véhicule pour effectuer les dépannages.
L'eau et le feu n'ont pas de secret pour vous !
D'une forte reconnaissance dans le secteur du chauffage
depuis plus de 40 ans, le patron est dévoué depuis toujours
pour ses clients et est actuellement à la recherche d'un
nouveau collaborateur.
La société se caractérise comme familiale, composée de 5
ouvriers.
Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
En outre, Accent Construct possède une forte
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reconnaissance dans le secteur de la construction qui nous
permet de vous offrir un emploi dans ce secteur sur le long
terme.
Pour les curieux qui veulent en savoir davantage :
www.accentjobs.be
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Agent technique des méthodes (industrie)
Durée : :
36 mois

Langue(s) :

• Français - Notions élémentaires

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

De bonnes raisons de rejoindre Accent Construct :
• un contrat sur du long terme, 40H/sem ;
• des barèmes selon la CP124 ;
• un véritable suivi tout au long de la période d'essai pour
vous garantir une situation optimale !

A vous de jouer, envoyez dès maintenant votre CV à
MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE
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Téléphone(s) :

Bureau : 003284856992

E-mail :

MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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04/08/2022
Technicien de laboratoire (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2571682

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 :

En tant que technicien de laboratoire:
• Vous êtes responsable de l'analyse des matières
premières et/ou des produits finis conformément aux normes
(BPF) et instructions en vigueur.
• Vous participez au développement et à la validation des
méthodes analytiques qui seront utilisées pour le contrôle de
qualité des médicaments.
• Vous vous chargez du contact clients lors de leur venue
sur site.
• Vous effectuez différents types d'analyses ( titrage,
spectroscopie infrarouge, HPLC, GC)
Nous sommes à la recherche d'un technicien de laboratoire
pour notre client situé à Marche-en-Famenne

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Pour remplir au mieux cette fonction de technicien de
laboratoire:
• Vous possédez un CESS en chimie
• Vous possédez une expérience de min 2 ans dans un
laboratoire de recherche.
• Polyvalent, vous êtes capable d'utiliser de manière
journalière les différentes techniques analytiques telles que
la spectroscopie UV-Visible ou Infra-rouge et la titrimétrie.
• Vous possédez une expérience comfirmée
en chromatographie liquide.
• Sociable, vous êtes capable de vous intégrer rapidement
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dans une nouvelle équipe.
• Précis et rigoureux, vous êtes organisé dans votre travail.
• Dynamique, vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles
choses!

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_2571682?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
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 :

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
Notre client est actif dans le secteur pharmaceutique.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

• 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

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_2471047?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Technicien de laboratoire agro-alimentaire (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2552665

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 :

Dans le cadre de cette fonction de technicen de laboratoire
(H/F/X), vous:
• Effectuez diverses manipulations et analyse dans le
laboratoire

• Travaillez avec un distileur, une balance, une étuve

• Utilisez un spechtromètre

• Effectuez des titrages

Notre client est un laboratoire de recherche et de
conseil pluridisciplinaires. Vous êtes susceptible de mener
des analyses dans les domaines de l'agro-alimentaires, des
eaux, des sols et de l'air.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Pour remplir au mieux cette fonction de technicien de
laboratoire (H//X), vous:
• Etes diplômé d'un baccalauréat en sciences ou êtes futur
diplômé

• Possédez un attrait pour le travail de laboratoire

• Etes intéressé de rejoindre une équipe jeune et
dynamique
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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_2552665?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
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 :

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

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

Description libre :

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

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_2536653?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Technicien HVAC / Chauffagiste (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9957336

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Notre client propose ses services à travers ses marques,
avec un fort ancrage local et une structure organisationnelle
agile.Vous pouvez les trouver dans les secteurs industriels
suivants : HVAC électricité, chauffage...
Description
Vous êtes responsable de la maintenance préventive, des
réparations et de l'entretien technique en chaud dans les
bâtiments et industries.Vos tâches sont:
• Aider à mettre en œuvre des programmes d'entretien
préventif, suivant un planning établi par le responsable
hiérarchique afin d'éviter les défauts et pannes.

• Commander et obtenir des pièces de rechange pour les
réparations urgentes.

• Effectuer des réparations diverses à des installations afin
de garantir le bon fonctionnement de celui-ci.

• Faire des rapports de service détaillés et informer le client
sur l'avancement des travaux, informer le responsable des
changements imprévus à l'équipement et des matériaux afin
de contribuer à une communication efficace.

• Faire un reporting tous les jours sur l'avancement des
travaux au responsable et au service desk.

• Prêter attention aux opportunités commerciales chez les
clients et le rapporter au responsable hiérarchique afin de
contribuer aux objectifs organisationnels.

• Respecter les règles de sécurité et avertir le responsable
hiérarchique en cas de danger afin de garantir un
environnement de travail sécurisé.
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Votre profil
Vous êtes autonome et être seul lors des interventions chez
le client ne vous fait pas peur. Vous aimez les contacts
sociaux et vous vous sentez d'attaque pour représenter
VINCI Facilities auprès de la clientèle : la satisfaction du
client est pour vous essentielle. Vous avez le sens des
responsabilités, vous n'hésitez pas à prendre des initiatives
et avez l'œil pour déceler des opportunités d'améliorations
techniques et en faire part à votre manager. Vous mettez un
point d'honneur à la sécurité et au respect des procédures.
La certification 'GI/II' ainsi que le VCA sont très importants
pour l'exercice de ce métier technique.Expérience : environ
5 ans d'expérienceCompétences techniques : HVAC
(Technicien A2) électromécanique ou électricité,
Certification(s) GI/(II), VCA
Nous offrons
• Vous faites partie d'un groupe solide
• Une formation et la possibilité de donner un véritable élan
à votre carrière.
• Des parcours de carrière clairs, avec des perspectives
d'avenir et des possibilités d'évolution.
• Une rémunération compétitive
• Une organisation enthousiaste et motivée par des valeurs,
soucieuse des personnes et de la société.
• De nombreuses initiatives autour du partage des
connaissances, des activités sportives, culturelles et/ou
familiales.

Postulez maintenant sur
marcheenfamenne.construct@accentjobs.be
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
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Contact
Nom de l'entreprise :

ACCENT JOBS - Construct Marche en Famenne

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9957336/technicien-hvac-chauffagiste/?utm_s
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04/08/2022
TECHNICIEN POELES A PELLETS/BOIS (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 166316-LF-BE-030814

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Installateur électricien

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Afin de remplir à bien vos missions, vous:
• Entretenez, installez et dépannez des poêles à pellets et à
bois chez des particuliers situés en province du
Luxembourg.
• Nettoyer le lieux de travail après intervention.
• Démarrez du siège de la société et ramenez la
camionnette au dépôt à la fin de journée.
• Vous travaillez en équipe lors des installations.
• Préparez le matériel (outils de réparation, cassette, buses,
tubages, ...) la veille pour la journée du lendemain.
• Encaissez l'argent après intervention.
En tant que technicien, vous:
• Disposez d'une expérience similaire ou êtes issus du
domaine technique (électricité, électronique, mécanique,...).
• Vous avez une formation dans le domaine technique ou
équivalence par expérience.
• Appréciez le contact clientèle.
• Disposez du permis B.
• Pouvez travailler seul ou en équipe.
• Vous n'avez pas le vertige (travail sur les toits).
• Etes à cheval sur les règles de sécurité.
Notre client est actif dans la vente et l'installation de poêles
à pellets et bois. Il s'agit d'une structure familiale qui
souhaite trouver du personnel à long terme. Vous pourrez
donc compter sur une employeur proche de ses
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collaborateur qui souhaite investir dans son personnel en
proposant par exemple, des formations régulières.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

37:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

• La possibilité de rejoindre une société stable dans laquelle
une chouette ambiance familiale règne.
• La possibilité d'être formé au secteur d'activité.
• Un salaire attractif et évolutif en fonction de votre
expérience et de vos compétences.
• Un contrat du lundi au vendredi en 37 heures/semaine
avec possibilité d'une contrat à long terme.
• Des éco-chèques.

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
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
Technico-Commercial | Pièces Hydrauliques | Liège - Luxembourg
(H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9957727

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Assistant commercial

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Cette entreprise, située à Roulers, est un grossiste en
pièces automobiles et en hydraulique.
Description
En tant que représentant commercial, votre travail consiste à
:
• Visiter et assister les clients existants
• Prospection et suivi des nouveaux clients
• Reporting quotidien à la direction
• Élaborer des propositions commerciales en collaboration
avec notre personnel de bureau et en discuter avec le client.
vous pouvez compter sur équipe qualifié qui répondra a
toutes vos questions.
• Élaboration des offres de prix selon la demande du client.
• Aider à la recherche inventive de nouveaux marchés avec
notre équipe de vente.
• Votre clientèle sont des garages, des sociétés de
développement de machine de production, des industries...

Votre profil
• Vous avez une âme commerciale et vous êtes (une
connaissance du néerlandais est un plus) avec ou sans
première expérience, votre motivation est le plus important.
• Vous avez de réelle connaissance technique. Ceci est un
non négociable.
• Vous pouvez travailler et vous organiser de manière
autonome.
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• Vous êtes orienté client et pouvez travailler de manière
proactive.
• Vous aimez la technologie, vous avez grandit les mains
dans les moteurs, ou toujours été intrigué part les machines
• Vous êtes ambitieux et dynamique
• Vous êtes en possession d'un permis de conduire B
• Vous habitez en Wallonie. Lors de la formation, vous êtes
prêt à aller à Roulers durant 1-2 semaines.

Votre zone de prospection sera la province de Liège, du
Luxembourg mais également le Grand-Duché.
Nous offrons
Pour cette offre d'emploi, la rémunération brut et
extra-légaux sont les suivants :
• Carte essence
• 15 €/jour défraiement
• 125€/mois pour votre télétravail/internet
• Systême de commision sur les ventes
• Un salaire brut attractif en fonction de votre expérience

Meer informatie
W.INT.040

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime

Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise :

ACCENT JOBS - Engineering Namur

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9957727/technico-commercial-pieces-hydrauli
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04/08/2022
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-tra
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04/08/2022
Vendeur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2540569

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 :

En tant que vendeur (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.

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

Description libre :

Vous êtes le futur collègue vendeur (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
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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_2540569?action=apply&utm_source=
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04/08/2022
Vendeur boucherie (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9957055

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/9957055/vendeur-boucherie/?utm_source=Le
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04/08/2022
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 :

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.
Nous recherchons un vendeur pour la boutique à
Marche-en-Famenne

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

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
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des frais de transports à 100%;
contrat d'intérim avec option fixe;
Vous travaillez de lundi à samedi avec un jour de pause
pendant la semaine.

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=
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04/08/2022
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 :

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.
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
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• pour les possibilités d'évolution

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

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
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

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=
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04/08/2022
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=
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04/08/2022
Vendeur de cuisines HFX (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2589049

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité :

Édition, imprimerie, reproduction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nous sommes à la recherche d'un vendeur de cuisines pour
la région de Marche en Famenne
Sur base de la connaissance des produits vendus, vous
conseillez le client afin de lui proposer un projet chiffré,
dessiné et budgété.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

• Vous êtes architecte d'intérieur ou avez une expérience
probante dans le domaine de la cuisine
• Vous êtes capable d'établir des plans sur ordinateur
• Vous avez de bonnes compétences commerciales
• Vous êtes disponible tous les samedis

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

Nom de la personne :

Responsable Resources Humaines

URL :

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2589049?action=apply&utm_source=
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