
22/09/2022
Adjoint au directeur de site (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9963287

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Notre client est une société familiale spécialisée dans la
location de parcs de vacances, de gites privés ainsi que
dans la vente de projets immobiliers touristiques.Travailler
pour notre client c'est:

• Pour pouvoir contribuer à la pérennité et au
développement d’une société locale

• Evoluer dans une société qui travaille sur la fidélisation, la
confiance et le partenariat avec ses parties prenantes aussi
bien internes qu’externes à l’organisation

• Travailler dans une structure flexible avec une
communication rapide où on évite les réunionites aigues et
les process à rallonges

Description

Nous recrutons un Adjoint au directeur de site (H/F/X) qui
remplacera le directeur général actuel qui souhaite se
détacher de plus en plus des activités de la société
familiale.Le but étant de passer le flambeau en douceur,
l’intégration de ce futur directeur sera progressive et sur un
horizon deux ans.Dans le cadre de cette fonction de
directeur, vous prenez les décisions qui s’imposent en ce qui
concerne la gestion opérationnelle de la société, la gestion
humaine et la gestion des projets liés au développement des
activités immobilières/locatives. Vous organisez, soutenez et
développez l’activité dans un objectif de rentabilité
économique à long terme.De manière opérationnelle, cela
signifie entre autres choses que vous :

• Gérez le planning des ouvriers et des travaux de
maintenance que ceux-ci effectuent dans les différents parcs
de vacances et gîtes dont la société à la gestion (suivi des
facturations, contact avec sous-traitants …).

• Supervisez l’organisation du département nettoyage

• Coordonnez la collecte de données pour établir les
décomptes des quelques 350 propriétaires
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• Vérifiez les factures entrantes avant de les faire suivre
vers la comptabilité

• En lien avec le responsable du pôle immobilier, vous gérez
les projets liés aux recrutements de nouveaux gites et
également au développement immobilier

• Analysez les données liées à l’activité et identifiez les axes
d’évolution

• Communiquez en interne sur les résultats, les évolutions
et les enjeux de l’activité

• Définissez les objectifs de rentabilité économique

Votre profil

La structure hiérarchique de l’entreprise étant plutôt
horizontale, c’est vous qui donnez la direction globale et qui
décidez de l’orientation prise par la société en accord avec
la famille tout en garantissant un cadre propice à la prise
d’initiatives et à l’autonomie des travailleurs.En sachant que
ces cinq dernières années, l’accent a été porté sur la
réorganisation de la structure afin de stabiliser la société et
les équipes, votre défi sera aussi d’investir dans de
nouveaux projets pour par exemple repositionner la société
par rapport aux aspects sociétaux actuels.Pour incarner au
mieux ce rôle de Adjoint au directeur de site (H/F/X) vous
:

• Détenez un diplôme à orientation économique, juridique
ou une expérience probante dans ce type de fonction
managériale

• Possédez de bonnes connaissances en Néerlandais (oral
et lecture principalement)

• Possédez un large spectre de compétences générales
dans des domaines tels que le droit, la comptabilité, les
ressources humaines, l’économie ou encore le marketing et
l’informatique

• Faites preuve d’une grande disponibilité ainsi que d’une
grande mobilité puisque votre activité s’exerce aussi bien
depuis votre bureau qu’en déplacements extérieur en vue
par exemple de négociations.

• Présentez une image positive de la société

• Possédez une excellente maîtrise du stress et êtes
capable réagir avec calme, rapidité dans tout type de
situations tout en évaluant l’impact de vos décisions.

• Possédez un style de management participatif dans le
sens où vous êtes capable de déléguer efficacement le
travail dans le but de valoriser et de responsabiliser vos
travailleurs
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• Possédez une habilité naturelle pour gérer l’aspect humain
et les éventuels conflits

La flexibilité et l’adaptabilité sont sans nul doute deux
compétences clés pour cette fonction car vous intégrerez
une société familiale dont la gestion a toujours été occupée
par un membre de la famille via un management humain et
de proximité. L’aspect familial de la société devient
historique mais reste important dans la culture d’entreprise.
L’ancienneté moyenne des travailleurs étant d’une quinzaine
d’années, vous devrez réussir à faire évoluer la société tout
en gagnant l’adhésion et la collaboration des équipes autour
de vous et entre elles.

Nous offrons

Dans le cadre de cette fonction de Adjoint au directeur de
site (H/F/X) notre client vous propose :

• Un emploi en CDI temps plein

• Un salaire à négocier en fonction de votre expérience/ de
vos compétences qui sera assorti de chèques repas, GSM,
ordinateur et d’un véhicule de société

Pourquoi relever ce challenge ?

• Pour pouvoir contribuer à la pérennité et au
développement d’une société locale

• Pour évoluer dans une société qui travaille sur la
fidélisation, la confiance et le partenariat avec ses parties
prenantes aussi bien internes qu’externes à l’organisation

• Travailler dans une structure flexible avec une
communication rapide où on évite les réunionites aigues et
les process à rallonges

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
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Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963287/adjoint-au-directeur-de-site/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
AFFLUX - SHOP OSO Marche Customer Advisor (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2624626

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

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.

Choisir de travailler pour Orange, c'est choisir de faire partie
de l'évolution d'une entreprise dynamique, innovante et en
constant développement ! Etre employé chez Orange, c'est
aussi synonyme d'épanouissement, de mobilité et
d'opportunités. Votre environnement de travail évolue, en
adéquation avec vos responsabilités. Notre façon de
travailler est claire : chez Orange, l'information est
accessible et nos collaborateurs sont tout autant ouverts et
disponibles ! En résumé, Orange, c'est : Une entreprise à la
pointe des évolutions techniques Un environnement ouvert
et accessible Une opportunité d'évolution au sein d'une
équipe soudée et à taille humaine Des avantages
supplémentaires en tant que employée chez Orange (GSM
à votre disposition avec abonnement gratuit et tarifs d'appel
réduits pour la famille, restaurant d'entreprise, pressing et
repassage, sport dans nos locaux, Happy Hour, réduction
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pour certains événements, certains achats.)

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
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_2624626?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Carrossier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9962295

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 : Carrossier (h-f-x)

Vivaldis Marche recherche pour son client sur Rochefort un
carrossier pour débuter un contrat en vue de CDI.

Vos responsabilités?

• Préparation du véhicule;

• Montage et démontage des véhicules;

• Soudage des éléments de tôlerie;

• Préparation des surfaces avant peinture du véhicule.

Profil recherché

• Vous disposez d’une formation en carrosserie et de
l'expérience comme tôlier?

• Vous avez suffisamment d'expérience professionnelle que
pour être autonome dans les interventions?

• L'organisation, la rigueur et la précision font partie de vos
atouts?

• Vous appréciez travailler en équipe et vous investir dans
une ambiance familiale?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Régime temps plein 38h/sem du lundi au vendredi 8h/j;

• Formation sur mesure en interne;

• Salaire selon la CP 112 et un package salarial attractif
selon votre expérience.

Page 1



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/9962295/carrossier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Chargé d affaires (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9963946

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Chargé d'affaires (h-f-x)

Afin d'encadrer et coordonnées une équipe de 20 personnes
dans la conception et fabrication de projets en tableaux
électriques, nous recherchons une personne pour l'atelier
électrique.

Vos responsabilités?

• Organiser le bon déroulement des opérations ;

• Communiquer avec tous les départements de la société

• Etablir et appliquer les procédures au sein de la Business
Unit Atelier;

• Participer à la planification du département;

• Réaliser la recherche de personnel adapté aux besoins
réels;

• Effectuer la visite et le suivi chantier;

• Maintenir la relation clients et fournisseurs;

• Fixer des objectifs en lien avec la sécurité et gérer les
affaires avec une approché axée sécurité.

Profil recherché

• Vous êtes bachelier ou ingénieur industriel en
électromécanique?

• Vous avez une expérience probante de 8 ans dans le
domaine de l'électricité?

• Vous aimez la technique ainsi que les relations étroites
avec les clients?

• Vous avez des affinités avec la finance et attachez de
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l’importance aux relations humaines?

• Vous êtes volontaire, persévérant et rigoureux?

• Vous êtes résistant au stress?

• Vous avez une bonne connaissance du français? Une
connaissance de l’anglais technique est un atout.

Rémunérations et avantages sociaux

• Un contrat à durée indéterminée;

• Un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos
compétences;

• Un package salarial attractif (voiture de société + carte
carburant, frais forfaitaires, chèques repas, éco chèques,
assurance groupe, assurance hospitalisation, laptop,
smartphone + abonnement, bonus, 13ème mois, 12 RTT,
participation à l'actionnariat Eiffage);

• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International;

• Des possibilités d'évolution.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• 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/9963946/charge-d-affaires/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Chauffeur C Magasinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9964444

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stockage, manutention, routage

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Chauffeur C - magasinier (h-f-x)

Pour une brasserie leader dans les boissons, nous
recherchons des chauffeurs magasiniers au départ de
Marche-en-Famenne.

Vos responsabilités?

• Effectuer le chargement et déchargement;

• Assurer la bonne livraison de votre camion selon un temps
adapté;

• Tenir et respecter la propreté du véhicule.

Profil recherché

• Vous avez votre permis C et êtes en ordre de sélection
médicale (conduite de camion bâché)?

• Vous avez un esprit logique et méthodique?

• Vous tenez compte de la sécurité et faites preuve de
prudence?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Régime temps plein du lundi au vendredi 8-16h30;

• Une opportunité d'intégrer une société comme membre à
part entière et de vous épanouir dans une société familiale.

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/9964444/chauffeur-c-magasinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Chef d'équipe chauffage-sanitaire (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9963371

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche un chef d'équipe en chauffage et
sanitaire.

Notre partenaire est une société experte dans l'étude, la
vente, l’installation et l’entretien de solutions de chauffage,
climatisation, ventilation et sanitaire pour les particuliers, les
PME et l'industrie.

• Vous êtes autonome dans l’installation de toutes les
tuyauteries encastrées et apparentes en chauffage et
sanitaire ;

• Vous êtes autonome dans la pose de sanitaire
(alimentations, décharges et pose de mobilier) ;

• Vous êtes autonome dans le montage de départs
chaudières ;

• Vous êtes autonome dans la ventilation (simple et double
flux) ;

• Vous êtes autonome dans la compréhension de plans
techniques ;

• En plus de gérer votre travail, vous organisez le travail de
votre équipe ;

Profil

• Vous avez de l’expérience

dans l’installation de tuyauteries chauffage et sanitaire ;

• Vous travaillez pour des

particuliers, des PME et des industries ;
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• Vous avez le permis B ;

• Vous êtes courageux et

dynamique;

Offre

• Travailler dans une société

familiale, jeune, sérieuse et dynamique ;

• Salaire en fonction de

l’expérience, des compétences et de la motivation ;

• Chèque repas et assurance

hospitalisation ;

• Barème et avantages de la CP

124 (construction)

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 : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963371/chef-d-equipe-chauffage-sanitaire-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Chef d'équipe HVAC (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9964445

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Chef d'équipe HVAC (h-f-x)

Afin de rejoindre une entreprise familiale ou chaque
chantier est une nouvelle aventure, nous recherchons une
personne expérimentée dans l'HVAC.

La société est active dans la climatisation, la ventilation et
le sanitaire et son le point fort est le bio-pharmaceutique.

Vos responsabilités?

• Préparation chantier;

• Enlèvement du stock;

• Montage et démontage d'installation;

• Réglage et équilibrage;

• Mise en service;

• Soudure acier;

• Montage mécanique HVAC;

• Montage de gaines;

• Tirage de cable, connexion électrique;

• Pose de sanitaire et tirage de tuyauterie.

En plus en tant que chef d'équipe:

• Vous guider les hommes et les sous-traitants;

• Vous vérifier le travail et veillez à sa bonne qualité;

• Vous veillez à une belle formation des clients;
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• Vous veillez au respects des consignes techniques et
sécurités;

• Vous gérez la camionnette en bon père de famille.

Profil recherché

• Vous avez un profil HVAC?

• Vous êtes en possession de votre VCA, brevet nacelle (le
montage échafaudage est un plus)?

• Vous avez des notions en électricité, ventilation ou
soudure acier?

• Vous avez votre PERMIS B (déplacement inter-chantier)?

• Vous êtes junior et souhaitez apprendre (société prête à
former)?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'un CDI;

• Possibilité d'évolution en chef d'équipe;

• De nombreuses formations possibles;

• Temps plein 40H/ semaine avec récupération le dernier
vendredi du mois;

• CP 149.10;

• Ecochèques;

• Chèque repas de 5€ après 6 mois d'ancienneté;

• Les KM en camionnette sont payés;

• Camionnette à usage professionnel uniquement.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très 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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964445/chef-d-equipe-hvac/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Coffreur-Ferrailleur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9962286

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 : Quel est le contenu de l'emploi ?

Pour l'un de nos clients, spécialisé dans la réfection
d'ouvrage d'art (Ponts), nous recherchons actuellement un
coffreur-ferrailleur :

• Vous tracez et implantez vos installations selon le plan
prévu pour le chantier.

• Vous assurez la construction, le montage, l’assemblage et
le décoffrage , mais aussi la pose de panneaux de coffrage
préfabriqués.

• Vous travaillez notamment de manière autonome sur des
poutres, colonnes, murs et pré-murs

• Vous travaillez sur des chantiers de génie civil

Que cherchons-nous ?

• Vous avez une expérience en tant que coffreur-ferrailleur
ou maçon

• Idéalement vous habitez dans la région Marchoise

• Vous êtes orienté rigueur et qualité

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous avez à cœur d'intégrer une PME en pleine
expansion
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Ce que nous offrons

Notre client vous offre un contrat intérimaire en vue
d'engagement avec un salaire attractif de la CP 124 en
fonction de vos compétences.

Salaire min : 16.011€/h

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962286/coffreur-ferrailleur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Commercial interne (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9962767

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif des services au public

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Quel est le contenu de l'emploi ?

Pour notre client actif dans le domaine du métal, nous
sommes à la recherche d'un commercial interne pour :

• Prendre en charge la prospection téléphonique sur base
d'un portefeuille clients existants et le suivi commercial.

• S'occuper de la distribution de la documentation des
produits et/ou services aux clients et au représentants ainsi
que l'élaboration des devis.

Que cherchons-nous ?

• Vous avez de bonne connaissances en Allemand.

• Vous avez des notions d'architectures, de construction,
etc.

• Vous avez une bonne résistance au stress.

• Vous avez une vraie attirance des chiffres.

Ce que nous offrons

• En vue d'un engagement.

• Temps plein.

• Horaire de jour.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962767/commercial-interne-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Comptable Débutant en Fiduciaire (H/F/X) - Tenneville

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9962265

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Intermédiation financière (Banques)

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

Votre fonction :
Pour un de ses clients situé proche de Tenneville, Robert
Half est à la recherche d'un Comptable Débutant (H/F/X)
pour une mission d'intérim en vue d'un engagement.

Notre client est une fiduciaire familiale.

Dans le cadre de cette fonction évolutive, vous serez amené
à réaliser les tâches suivantes:

• Encodage des achats, ventes, financiers

• Préparation des déclarations TVA

• Préparation des clôtures

• Contact avec les clients

• Préparation des déclarations fiscales

Les qualifications requises pour ce poste sont les suivantes:

• Vous disposez d'un Bachelier en Comptabilité

• Vous avez déjà travaillé pour un poste similaire (au
minimum un stage)

• Vous êtes curieux et avez envie d'évoluer dans une
fonction stable et enrichissante

• Vous êtes motivé et aimez le travail en équipe

• Vous faites preuve d'esprit critique et analytique

• Vous êtes disponible rapidement

Notre client vous propose:

• Un poste sur du long terme dans une fiduciaire en
croissance et digitalisée
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• Un encadrement par des experts comptables certifiés

• Un environnement de travail agréable avec une possibilité
de télétravail

Si vous avez un intérêt pour cette opportunité, postulez sans
plus tarder en envoyant votre CV sous format WORD
idéalement.

Robert Half SRL traite les données des candidats qui sont
nécessaires pour mener à bien le processus de candidature.
Vous trouverez plus d' informations sur la protection des
données, en particulier sur vos droits légaux, à
https://www.roberthalf.be/fr/protection-des-donnees.

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962265/comptable-debutant-en-fiduciaire-h-f-x-tenneville/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Cost Accountant (H/F/X) - Marche en Famenne

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9962060

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction :
Pour un de ses clients situé à Marche en Famenne, Robert
Half est à la recherche d'un Cost Accountant (H/F/X) pour
une mission d'intérim en vue d'un engagement.

Notre client est actif dans le secteur alimentaire.

Dans le cadre de cette fonction, vous aurez les
responsabilités suivantes:

• Vous analysez les prix de revient

• Vous suivez l'évolution de la structure des coûts

• Vous analysez les écarts entre les coûts réels et les coûts
budgétés

• Vous proposez des améliorations en vue de faire des
économies des coûts

• Vous avez des contacts avec les différents départements
pour comprendre les processus de production

Les qualifications requises pour ce poste sont les suivantes:

• Vous disposez d'un diplôme en Comptabilité ou à
orientation Financière

• Vous avez une expérience probante dans le domaine
(minimum un stage)

• Vous avez un bon niveau en anglais

• Vous avez un esprit analytique et êtes capable de
travailler de manière autonome

• Vous êtes dynamique, organisé et faites preuve d'esprit
critique

• Vous avez le contact facile et êtes prêt à défendre vos
idées
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• Vous êtes disponible rapidement

Notre client vous offre:

• Un poste sur le long terme dans une société en croissance
et faisant partie d'un groupe international

• Un poste au sein d'une équipe agréable et bienveillante

• Un salaire à la hauteur de votre expérience

Intéressé(e) ? Envoyez nous votre CV sans plus tarder

Robert Half SRL traite les données des candidats qui sont
nécessaires pour mener à bien le processus de candidature.
Vous trouverez plus d' informations sur la protection des
données, en particulier sur vos droits légaux, à
https://www.roberthalf.be/fr/protection-des-donnees.

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 : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962060/cost-accountant-h-f-x-marche-en-famenne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Cost Accountant (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2559583

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Unique Finance recherche un Cost Accoutant pour l'un de
ses clients dans la région de Marche-en-famenne.

Vous avez un attrait pour la comptabilité analytique ?
Alors cette opportunité est pour vous.

Afin de rapporter au mieux au Plant Controller, vous serez
amené à établir et analyser les prix de revient afin de
fournir une base de travail pour l'évaluation des résultats.

Vous effectuez les corrélations et calculs des différents
projets pour comprendre la structure des coûts afin
d'identifier :

• les disparités entre les coûts et le budget ;

• l'évolution de ceux-ci ;

• le rendement ;

• détecter les éventuels écarts.

Notre client est un groupe industriel belge. Il est reconnu
internationalement pour son sens de l'innovation et son
approche de qualité.

Leader sur le marché depuis 1997, Unique Finance,
partenaire en recrutement de profils comptables et
financiers, vous propose la fonction correspondant à vos
ambitions.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : En tant que Cost Accoutant, voici le profil recherché:

• Vous disposez d'un baccalauréat à orientation
économique ou financière ;

• Vous êtes junior et vous avez déjà une petite expérience
en Cost Accounting ;

• Vous avez de bonnes capacités à vous exprimer en
anglais ;

• Vous avez un esprit analytique et critique.

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 Finance Wallonie

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2559583?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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21/09/2022
COUVREUR (H/F/X)

DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 4543180

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Couvreur

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

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

• MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'entreprise familiale N.R. Construction recherche un
apprenti, un stagiaire ou une personne motivée afin de
compléter son équipe

Vous réalisez au sein de nouvelles constructions ou lors de
travaux de rénovation :

• La mise en place de charpentes le recouvrement de toiture
en roofing, tuiles diverses, ardoises ...

• Des travaux d'étanchéité l'installation de fenêtres de toit et
de bardages ...

Profil du candidat :

Description libre : • Dynamique, travailleur, digne de confiance, ponctuel

• Bonne condition physique et apte au travail en extérieur
par tous les temps

• Aptitude à monter sur une toiture sans vertige

• Sociable, respectueux et facilité d'intégration dans une
équipe

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée
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Contact

Nom de la personne : M. Nizet Rudy (Gérant)

Téléphone(s) : GSM : +32474809821

Bureau : +32474809821

E-mail : nizetrudy@hotmail.be

Modalités de candidature : Intéressé? Envoyer votre candidature par mail
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22/09/2022
Couvreur-Panneaux photovoltaïques (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9964364

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : COUVREURS

QUALIFIE & JUNIOR

(les tâches peuvent variés suivant votre niveau de
formation)

• Préparation des chantiers

• Rangement des chantiers

• Couverture plate et en pente

• Gestion des matériaux par poste

• Pose de panneaux voltaïque

Profil recherché

• Vous possédez une formation ou une première expérience
dans le secteur ?

• Vous êtes passionné par le secteur de la construction

• Vous avez envie de vous investir sur la durée

• Vous êtes ponctuel, motivé et vous avez envie
d'apprendre ?

• Avoir le VCA est un plus !

Alors ce job est pour vous !
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Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
familiale réputée.

• 40H/ semaine du lundi au vendredi

• Rémunération selon la CP124 ( min. 16,011 EUR ) +
avantages

• Régime temps plein

• Contrat intérim en vue d'engagement

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/9964364/couvreur-panneaux-photovoltaiques/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Dessinateur Concepteur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9963962

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Journaliste

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Dessinateur Concepteur - tableaux basse tension (h-f-x)

Pour l'atelier de tableaux électriques de basse tension, nous
recherchons un dessinateur.

Vos responsabilités?

• Réaliser le dossier technique du tableau électrique (fiches
techniques, schémas électriques, plans d'implantation);

• Respecter les normes locales électriques ainsi que la
RGIE;

• Réaliser le dossier As-built;

• Après une formation adéquate, réaliser des notes de
calculs électriques et le prix de revient.

Profil recherché

• Vous possédez une formation et une connaissance de
tableaux électriques?

• Vous avez déjà travaillé avec les logiciels : See Electrical
Expert, Ms Office et Caneco?

• Vous avez un esprit analytique et savez prendre des
initiatives?

• Vous faites preuve de rigueur et de sérieux?

Rémunérations et avantages sociaux

• Un contrat à durée indéterminée;

• Un package salarial attractif ( + frais forfaitaires +
chèques repas + Eco chèques + une assurance groupe
+ une assurance hospitalisation + ordinateur portable +
GSM);
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• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International;

• Des possibilités d'évolution.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963962/dessinateur-concepteur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Dessinateur HVAC (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9963920

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Journaliste

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Dessinateur HVAC (h-f-x)

Spécialiste dans la conception, l'étude, la réalisation et la
maintenance d'installations électriques, HVAC et
industrielles, notre client recherche un employé
expérimenté.

Vos responsabilités?

• établir les schémas de principes des installations.

• dimensionner les installations en collaboration avec les
responsables d'affaires.

• réaliser les plans d'exécution des installations et des
dossiers d'exécution (fiches techniques, etc.).

• préparer les chantiers, réaliser des métrés, plans des
détails, prises de mesures sur site;

• maîtriser votre projet et rechercher les solutions pour
respecter les délais et la qualité (technique et graphique)
exigée.

Profil recherché

• Vous avez un bachelier en construction, électromécanique
ou en architecture?

• Vous avez une expérience en dessin et dimensionnement
HVAC?

• Vous maîtriser AUTOCAD et la Suite Office?

• Vous avez une bonne maîtrise des termes techniques
HVAC?

• Vous avez un esprit analytique et savez prendre des
initiatives?
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Rémunérations et avantages sociaux

• Un contrat à durée indéterminée;

• Un package salarial attractif (véhicule + frais
forfaitaires + chèques repas + Eco chèques + une
assurance groupe + une assurance hospitalisation +
ordinateur portable + GSM);

• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International;

• Des possibilités d'évolution.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963920/dessinateur-hvac/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Directeur opérationnel / COO (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2595183

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous recrutons un Adjoint au directeur de site (H/F/X) qui
remplacera le directeur général actuel qui souhaite se
détacher de plus en plus des activités de la société familiale.

Le but étant de passer le flambeau en douceur, l'intégration
de ce futur directeur sera progressive et sur un horizon deux
ans.

Dans le cadre de cette fonction de directeur, vous prenez les
décisions qui s'imposent en ce qui concerne la gestion
opérationnelle de la société, la gestion humaine et la gestion
des projets liés au développement des activités
immobilières/locatives. Vous organisez, soutenez et
développez l'activité dans un objectif de rentabilité
économique à long terme.

De manière opérationnelle, cela signifie entre autres choses
que vous :

• Gérez le planning des ouvriers et des travaux de
maintenance que ceux-ci effectuent dans les différents parcs
de vacances et gîtes dont la société à la gestion (suivi des
facturations, contact avec sous-traitants .).

• Supervisez l'organisation du département nettoyage

• Coordonnez la collecte de données pour établir les
décomptes des quelques 350 propriétaires

• Vérifiez les factures entrantes avant de les faire suivre
vers la comptabilité

• En lien avec le responsable du pôle immobilier, vous gérez
les projets liés aux recrutements de nouveaux gites et
également au développement immobilier
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• Analysez les données liées à l'activité et identifiez les axes
d'évolution

• Communiquez en interne sur les résultats, les évolutions
et les enjeux de l'activité

• Définissez les objectifs de rentabilité économique

Notre client est une société familiale spécialisée dans la
location de parcs de vacances, de gites privés ainsi que
dans la vente de projets immobiliers touristiques.

Travailler pour notre client c'est:

• Pour pouvoir contribuer à la pérennité et au
développement d'une société locale

• Evoluer dans une société qui travaille sur la fidélisation, la
confiance et le partenariat avec ses parties prenantes aussi
bien internes qu'externes à l'organisation

• Travailler dans une structure flexible avec une
communication rapide où on évite les réunionites aigues et
les process à rallonges

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : La structure hiérarchique de l'entreprise étant plutôt
horizontale, c'est vous qui donnez la direction globale et qui
décidez de l'orientation prise par la société en accord avec
la famille tout en garantissant un cadre propice à la prise
d'initiatives et à l'autonomie des travailleurs.

En sachant que ces cinq dernières années, l'accent a été
porté sur la réorganisation de la structure afin de stabiliser la
société et les équipes, votre défi sera aussi d'investir dans
de nouveaux projets pour par exemple repositionner la
société par rapport aux aspects sociétaux actuels.

Pour incarner au mieux ce rôle de Adjoint au directeur de
site (H/F/X) vous :

• Détenez un diplôme à orientation économique, juridique
ou une expérience probante dans ce type de fonction
managériale

• Possédez de bonnes connaissances en Néerlandais (oral
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et lecture principalement)

• Possédez un large spectre de compétences générales
dans des domaines tels que le droit, la comptabilité, les
ressources humaines, l'économie ou encore le marketing et
l'informatique

• Faites preuve d'une grande disponibilité ainsi que d'une
grande mobilité puisque votre activité s'exerce aussi bien
depuis votre bureau qu'en déplacements extérieur en vue
par exemple de négociations.

• Présentez une image positive de la société

• Possédez une excellente maîtrise du stress et êtes
capable réagir avec calme, rapidité dans tout type de
situations tout en évaluant l'impact de vos décisions.

• Possédez un style de management participatif dans le
sens où vous êtes capable de déléguer efficacement le
travail dans le but de valoriser et de responsabiliser vos
travailleurs

• Possédez une habilité naturelle pour gérer l'aspect humain
et les éventuels conflits

La flexibilité et l'adaptabilité sont sans nul doute deux
compétences clés pour cette fonction car vous intégrerez
une société familiale dont la gestion a toujours été occupée
par un membre de la famille via un management humain et
de proximité. L'aspect familial de la société devient
historique mais reste important dans la culture d'entreprise.
L'ancienneté moyenne des travailleurs étant d'une quinzaine
d'années, vous devrez réussir à faire évoluer la société tout
en gagnant l'adhésion et la collaboration des équipes autour
de vous et entre elles.

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_2595183?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Electricien - Couvreur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9962328

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : NOVEWAY

Situé à Marche-En-Famenne

RECRUTE

Un électricien en panneaux voltaïques (H/F/X)

Vos missions : •

• Câblages (onduleur, batterie, borne de recharge)

• Programmation et automation dynamique

• Régulation de température de bâtiment

Merci d’envoyer votre CV par mail via le bouton
POSTULER.

• --

Situé à Marche-En-Famenne

RECRUTE

Un couvreur (H/F/X)

Vos missions :

• Installation/montage des panneaux voltaïques •

• Installation de crochets et étanchéité

• Placement et raccordement des panneaux
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• Placement des rails

Merci d’envoyer votre CV par mail 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 : Noveway

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962328/electricien-couvreur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Electricien industriel (h/f/x)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9963902

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Recherche et développement

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour notre client proche de Libramont, Actief est à la
recherche d'électriciens industriels ( H/F/X)

Dans le cadre de votre fonction, vous assurez la
maintenance préventive et curative des 2 lignes de
production.

Profil

Votre profil :

• Vous avez une formation BA4 réussie ou une expérience
équivalente en industrie

• Vous êtes orienté solutions et avez une bonne gestion du
stress

• Vous aimez le travail en équipe et la polyvalence des
tâches

• Vous acceptez de travailler en feux continus système de 3
pauses ( 38h semaine mais réparti sur 7 jours d'affilé avec 2
à 3 jours de repos après semaine de travail.)

• Vous possédez votre permis B et avez un moyen de
locomotion (site non accessible en transport en commun ou
à pied)

Offre

Nous vous offrons une opportunité long terme pour un
contrat en temps plein. Salaire attractif + primes de matin /
après midi et nuit + chèques repas de 8€ + éco chèques.

Vous recherchez une opportunité long terme dans une
société ou vous serez formé à divers fonctions? N'attendez
plus et postulez.

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 : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963902/electricien-industriel-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Electromécanicien (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2536643

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Dans le cadre cette fonction d'électromécanicien (H/F/X),
vous:

• Travaillez dans une équipe de 5 personnes

• Effectuez des travaux de maintenance curative et
préventive

• Participez au placements de nouveaux équipements

Notre client est un groupe industriel belge. Il est reconnu
internationalement pour son sens de l'innovation et son
approche de qualité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction d'électromécanicien
(H/F/X), vous:

• Etes diplômé d'études secondaires techniques ou d'un
baccalauréat en électromécanique

• Possédez une précédente expérience en industrie

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

• Etes intéresssé par l'industrie
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2536643?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
EMPLOYE A LA FACTURATION (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9964378

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

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

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

Votre fonction : Pour notre client qui est actif dans le secteur automobile,
nous recrutons un employé à la facturation (H/F/X).

FONCTION:

• Administration

• Employé de comptabilité

VOTRE FONCTION:

En tant qu’employé au service facturation, vous serez
amené(e) à:

• établir les factures aux clients (professionnels et
particuliers)

• suivre les factures établies et faire les relances
nécessaires

• classer les factures

• établir les contrats d’entretien

• soutenir l’équipe administrative de manière générale:
traitement des tâches administratives, classement, …

VOTRE PROFIL:

Vous avez une expérience pertinente dans le secteur
automobile et vous êtes une personne rigoureuse et
pointilleuse?
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Cette offre est faite pour vous!

Nous recherchons une personne qui possède de bonnes
connaissances dans le secteur automobiles et qui a une
expérience dans une fonction similaire pertinente
(réceptionnaire, …)

NOTRE OFFRE:

• Un contrat à long terme au sein d’une société familiale!

• Un salaire à négocier en fonction de votre expérience et
de votre profil

• Un horaire à temps plein

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/9964378/employe-a-la-facturation-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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