
22/09/2022
Employé Commercial /X) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2600043

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 : Dans le cadre de cette fonction d'employé commercial
(H/F/X), vous remplissez un rôle clé au sein de l'agence
immobilière puisque vous êtes aussi bien en contact avec
les agents immobiliers que les vendeurs et acheteurs et
locataires.

Cela signifie donc que vous travaillez dans une fonction
variée pouvant partir dans tous les sens à tout moment.

Concrètement, vous :

• Gérez des appels téléphoniques entrants/ appels
simultanés

• Gérez l'agenda des commerciaux

• Accueillez les clients à l'agence et les renseignez sur les
différents biens

• Encodez les nouveaux biens immobiliers, mettez à jour les
dossiers, effectuez les archivages.

• Publiez les annonces sur les réseaux sociaux

• Assurer le travail administratif (recherche de documents,
contacts avec les notaires et différentes administrations.).

Notre client est un agence immobilière qui compte plusieurs
bureaux en province du Luxembourg.

Qu'est-ce qui caractérise notre client? Notre client est une
société familiale qui cherche à fidéliser ses travailleurs par la
mise en place d'avantages qui sortent un peu de l'ordinaire.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes le futur collègue employé commercial (H/F/X)
que notre client recherche si vous:

• Possédez un diplôme à orientation administrative,
marketing, ou équivalent par expérience

• Possédez de bonnes aptitudes informatiques

• Possédez des connaissances de base du Néerlandais afin
de pouvoir traduire des annonces de biens

• Dôté d'une bonne gestion des priorités, vous êtes capable
de passer du cocq à l'âne tout en travaillant avec soin et
rigueur vos dossiers

• Dynamique, vous êtes capable de gérez plusieurs tâches
de front

• Souriant, votre sens de l'accueil fait que le client se sente
en confiance et écouté

• Vous l'aurez compris, notre client ne recherche pas un
administratif pure mais quelqu'un appréciant une fonction de
bureau mais demandant de passer une tâche à une autre et
impliquant de multiple contacts quotidiens.

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_2600043?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Etudiant vendeur (MARCHE-EN-FAMENNE) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9962874

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description de l’entreprise

Notre client SportsDirect a débuté par un premier magasin
de sport en Angleterre pour devenir aujourd’hui un acteur
majeur au niveau international.

SportsDirect propose des articles de grandes marques dans
le domaine du sport, des loisirs, des jeux ainsi que du luxe.

Une grande partie du succès de SportsDirect repose sur ses
vendeurs et vendeuses dynamiques, passionnés et animés
d’un grand sens du commerce !

Sa croissance s’accompagne de nouvelles opportunités,
c’est pourquoi nous recherchons des
vendeurs-vendeuses.

Quel est le contenu de l'emploi ?

En tant que student vendeur- vendeuse chez SportsDirect,
votre talent sera mis en valeur pour atteindre votre plein
potentiel et explorer tout un monde de possibilités.

• Vous contribuez de manière proactive aux résultats du
magasin en multipliant les opportunités de vente,

• En tant qu’ambassadeur, vous défendez la culture et les
valeurs de l’entreprise,

• Vous dépassez les attentes des clients en leur offrant un
service d’excellence,

• Vous traitez efficacement les livraisons pour que le
magasin soit toujours bien achalandé,

• Vous respectez les standards de qualité de l’enseigne
dans tous les espaces du magasin.

Que cherchons-nous ?

Votre profil
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• Vous êtes fiable et flexible afin de vous adaptez aux
besoins du magasin,

• Vous êtes responsable et digne de confiance,

• Vous êtes passionné(e) par la vente, les contacts clients et
la qualité de service,

• Vous êtes capable de promouvoir les valeurs de
SportsDirect en interne comme en externe : Ambition, Esprit
d’équipe, Agir avec détermination ,…

Ce que nous offrons

• Salaire conforme au secteur, frais de déplacement, primes
liées au secteur,

• Travail stimulant dans une entreprise dynamique,

• Horaire flexible,

• Intégration dans une super équipe,

• Réelles possibilités d’engagement et opportunités
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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962874/etudiant-vendeur-marche-en-famenne-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Gestionnaire de production - Assurance (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2662567

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'assurances

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client de la région de Marche, nous recherchons
un Gestionnaire de production - Assurances (H/F/X)
rigoureux avec un bon sens commercial.

En tant que Gestionnaire de production en assurances, vous
serez chargé de :

• Valider les nouveaux contrats, avenants ou résiliations et
régulariser certaines affaires,

• Recueillir et encoder les informations nécessaires à la
gestion des dossiers,

• Solliciter les documents manquants,

• Vérifier les prises de garantie du contrat : la présence des
pièces justificatives exigées, la tarification, le respect des
procédures et de la réglementation en vigueur,

• Participer à la phase de négociation,

• Evaluer le risque assurance et accepter les contrats en
fonction des règles en vigueur,

• Accorder des Réductions ou Majorations Tarifaires en
fonction des règles en vigueur,

• Conseiller le commercial,

• Participer au suivi du portefeuille de contrats,

• Travailler au sein d'une plateforme téléphonique.

Notre client établi sur Marche est spécialisé dans les
activités de courtage et de consultance en matière
d'assurances, de crédit, de placement et de gestion
patrimoniale.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour ce poste d'employé Gestionnaire de production -
Assurances (H/F/X), vous

• Possédez plusieurs années d'expérience, principalement
en tant que gestionnaire de dossiers 'Entreprises'

• Appréciez les responsabilités,

• Etes capable de vous intégrer dans une structure de
travail qui nécessite la prise régulière d'appels téléphoniques
et maîtrisez le téléphone ainsi que l'entretien téléphonique,

• Autonome, vous êtes capable d'organiser votre travail de
manière efficace,

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_2662567?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Grutier permis C (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9961596

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 : Grutier (H-F-X)

Vivaldis Construct recherche un Chauffeur Grutier permis C
pour un de nos clients situé en région marcheoise.

En tant que chauffeur Grutier permis C, il vous sera
demandé d'utiliser les grues et grappins afin de déplacer
différentes charges sur les chantiers de l'entreprise.

Profil recherché

• Afin d'assurer cette fonction, vos compétences sont les
suivantes:

• Manipuler les grues sur camions et grappins;

• Porter des conteneurs;

• Planter et déplanter les poteaux en béton, en bois et
métallique;

• Réaliser des travaux de terrassement;

• Vérifier les bons de pesage lors des décharges,

• Utiliser la tronçonneuse pour l'évacuation des poteaux en
bois;

• Contrôler le chargement du camion ainsi que l'arrimage.

Rémunérations et avantages sociaux

Contrat intérimaire en vue d'un contrat fixe

40H
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9961596/grutier-permis-c/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Housekeeping (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9964203

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 : Housekeeping (h-f-x)

Pour un hôtel dans la région de Bomal-Sur-Ourthe, nous
sommes à la recherche d'un housekeeping pour un
démarrage immédiat.

Vos responsabilités?

• Entretenir les surfaces : prendre les poussières, passer
l'aspirateur, passer à l'eau;

• Faire les chambres : refaire les lits, changer les draps,
mettre des essuies propres;

• Possibilité de faire le petit-déjeuner en matinée et
s'occuper de la mise en place selon un buffet à l'aide du
chef cuisinier.

Profil recherché

• Vous avez une première expérience comme femme/ valet
de chambre?

• Vous savez faire preuve de rigueur, discrétion et
respect?

• Vous avez le sens du détail et voyez clair le travail à
faire?

• Vous êtes une personne flexible et disponible?

• Vous avez un moyen de locomotion (lieu non accessible
en transport en commun)?

Rémunérations et avantages sociaux

• Nous vous offrons une opportunité d'intégrer un
établissement familial dans la région et une stabilité
d'emploi;
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• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Régime : temps plein (jours variables selon les
besoins et présence obligatoire lundi et samedi) ;

• Horaire : 8-15h;

• Salaire selon la CP 302 à 12,6673 € brut/ h.

Pour plus de renseignements, contactez votre agence
Vivaldis à Marche-en-Famenne au 084 48 02 52.

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/9964203/housekeeping/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
HR Assistant (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2636253

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Dans le cadre de cette fonction d'Assistant RH (H/F/X),
vous faites partie d'un département de trois personnes.

Concrètement, vous:

• Gérez l'aspect formation de l'ensemble du personnel
ouvrier et employé

• Assistez vos deux collègues dans des tâches
administratives

• Assistez des collègues d'autres services dans
l'administratif

Notre client est une entreprise stable spécialisée dans la
construction.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour répondre au mieux aux impératifs liés à cette fonction
d'Assistant RH (H/F/X), vous :

• Détenez un diplôme en ressources humaines ou une
expérience similaire

• Recherchez une fonction à orientation administrative

• rigoureux, vous détenez une très bonne orthographe

• Polyvalent, vous vous adaptez facilement et passez
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aisément d'une tâche à une autre

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_2636253?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
HR Assistant / Assistant RH (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2525361

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : A la suite d'un départ à la pension, nous recrutons un HR
assistant / assistant RH (H/F/X) qui évoluera dans un
horizon d'un à deux ans vers le poste de DRH qui est seul
responsable de l'aspect RH sur le site. Cette transition se
fera en douceur dans le but que la personne dispose de
toutes les compétences et informations nécessaires pour
reprendre la fonction.

Rattaché(e) au DRH, votre mission principale est d'assurer
le soft et le hard RH au sein de l'entreprise.

Concrètement, cela signifie que vous :

• Suivez et mettez à jour le volet administratif de l'ensemble
des travailleurs du site (DIMONA, contrats, avenants, .).

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

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

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

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

• Assurez le suivi des recommandations du SIPPT

• Gérez les salaires en contact avec le secrétariat social.

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

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

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

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

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

A terme, vous :

• Participerez aux réunions entre les différents responsable
RH au sein du groupe

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

Travailler pour notre client signifie:

• Travailler dans une structure à envergure internationale
présente dans 76 pays

• Travailler pour une société leader dans son marché

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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

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

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

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

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2525361?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Installateur photovoltaïque (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9964231

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Installateur voltaïque (H-F-X)

• Tâches:

• installation de panneaux voltaïque

• travail en hauteur

• raccordement électrique

• pause de crochets

• électricité générale

• passage de cable

• travail en hauteur

Profil recherché

• Expérience en électricité et/ou en couverture et/ou dans la
pose de voltaïque

• Attentif à la sécurité et sensibilisé au travail en hauteur

• L'atelier n'est pas desservît en transport en commun, il est
fortement conseillé d'avoir son propre moyen de transport

Rémunérations et avantages sociaux

• Démarrage immédiat en septembre;

• Contrat intérim à la semaine en vue de CDI;

• Salaire : CP 149.1 (barème = 13,46 € brut/h);

Pour plus de renseignements contactez nous au
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084/48.02.52

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/9964231/installateur-photovoltaique/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
JOB ETUDIANT NIGHT & DAY - Marche-en-Famenne (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9963661

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

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

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

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

Intéressé par des missions de réassort en magasin dans un
chouette cadre ?

• Vous assurez le facing du magasin et le réassortiment des
marchandises

• Vous êtes chargé de ranger les livraisons reçues en
magasin

• Vous veillez à la propreté du magasin

Que cherchons-nous ?

Une première expérience en vente/réassort est souhaitable

Ce que nous offrons

Qu'avons-nous à offrir ?

Un job étudiant dans un cadre sympa et accessible

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963661/job-etudiant-night-and-day-marche-en-famenne/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
JT007 - vendeur - réassortisseur (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2588706

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 qu'étudiant vendeur/réassortisseur (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 client est spécialisé dans le commerce d'articles de
bricolage.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes le futur étudiant vendeur/réssortisseur (h/f/x) si
vous :

• Possédez une bonne condition physique

• Ne rechignez pas à la tâche

• Etes courageux et polyvalent

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_2588706?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Maçon (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9961010

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 ?

Notre client, une PME en pleine évolution recherche
activement des maçons qualifiés.

Vous vous reconnaissez dans la job description ci-dessous,
alors n'hésitez pas à postuler... ce travail est peut-être pour
vous :

• Vous devez être capable de maçonner aussi bien des
briques que des blocs

• Vous savez prendre les niveaux

• Vous posez des poutrelles, hourdis, linteaux,...

• Vous intervenez sur des chantiers d'assez grandes
envergures (ex : Hall industriel, espaces commerciaux,
bâtiments publics,...)

• Les chantiers se situent principalement en province du
Luxembourg et de Namur

Que cherchons-nous ?

Vous avez à cœur d'intégrer une entreprise à l'esprit
familiale

Vous aimez le travail en équipe

Vous savez travailler de manière autonome

Une expérience concluante en tant que maçon est
indispensable

Ce que nous offrons
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Une mission intérimaire pour commencer débouchant sur un
CDI à la fin de celle-ci

Un cadre de travail agréable dans une entreprise en pleine
croissance

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/9961010/macon/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Magasinier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9960559

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conduite sur route

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 une société dans le domaine de la construction, nous
recherchons un magasinier pour

• ranger et réceptionner le matériel

• encoder les entrées et sorties sur logiciel

• effectuer la maintenance et entretien du matériel
électroportatif

Que cherchons-nous ?

• Etudes en électromécanique ou mécanique

• Prédispositions avec l'outil informatique

• certification VCA est un plus

Ce que nous offrons

Poste en vue d'engagement

avantages et salaire du secteur de la construction

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9960559/magasinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Manoeuvre en voirie H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9963733

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour le département
infrastructure de notre client spécialisé dans la réalisation
d’installations électriques, un manœuvre en voiries afin de
renforcer les équipes de montage et dépannage.

Votre travail portera sur divers travaux:

• Tirage de câbles,

• Divers travaux de réfection (trottoirs, voirie, éclairage
public, etc.),

• Réaliser des petites surfaces de pavage,

• Réaliser des petits travaux de maçonnerie,

• Suiveur pour terrassier...

Profil

Votre profil:

• Expérience dans les travaux publics type de voiries

• Respect des horaires

• Permis B

• En possession de votre brevet VCA ou prêt à le passer.

Offre

? Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine)

? Un package salarial attractif, basé sur la CP 124
(construction)
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? Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International

? Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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/9963733/manoeuvre-en-voirie-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Manoeuvre maçon (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9961007

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 ?

Notre client, une PME en pleine évolution recherche
activement des manœuvres en maçonnerie pour sa nouvelle
équipe.

Vous vous reconnaissez dans la job description ci-dessous,
alors n'hésitez pas à postuler... ce travail est peut-être pour
vous :

• Vous avez des notions en maçonnerie

• Vous aidez à la préparation et au nettoyage du chantier

• Vous préparez les liants et le mortier

• Vous servez les hommes sur chantier

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

Que cherchons-nous ?

• Vous avez à cœur d'intégrer une entreprise à l'esprit
familiale

• Vous aimez le travail en équipe

• Vous êtes dynamique, motivé et vous avez envie
d'apprendre et d'évoluer
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Ce que nous offrons

Une mission intérimaire pour commencer débouchant sur un
CDI à la fin de celle-ci

Un cadre de travail agréable dans une entreprise en pleine
croissance

Salaire min : 16.011€

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/9961007/manoeuvre-macon/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Nettoyeur industriel (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2480613

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Unique Marche est à la recherche d'un nettoyeur industriel
(h/f/x). Lors de votre mission, vous aurez à réaliser les
tâches suivantes:

• Nettoyage de clapiers à lapins

• Prélèvements divers

Notre client est actif dans le secteur scientifique et situé
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 de nettoyeur
industriel (h/f/x), vous êtes capable de justifier les éléments
suivants :

• Vous avez une première expérience dans ce type de
fonction

• Ou vous avez travaillé en prodcution pharma / alimentaire
/ industrie

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2480613?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Nettoyeur Industriel Permis B (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9961697

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Nettoyeur (h-f-x)

Afin d'effectuer un remplacement dans une école à
Rendeux, nous recherchons une personne pour prendre en
charge des prestations de nettoyage.

Vous serez en charge de :

• Prise des poussières;

• Enlever toiles d'araignées;

• Laver les plinthes;

• Balayer et laver;

• Entretenir les surfaces avec les produits adaptés.

Profil recherché

• Ne pas avoir de secret dans ce domaine et être
enthousiaste à l'apprentissage

• Être super méticuleux et attentif aux détails

• Être énergique et motivé

• Avoir un PERMIS B ainsi qu'un VEHICULE

• Avoir la possibilité de s'investir dans la durée

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim de remplacement (période
non-déterminée);

• Salaire 14,09 € brut/h.
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• Les horaires seront répartis de la façon suivante
(horaires-coupés):

• Lundi au vendredi (sauf mercredi) : 12-13h

• Lundi au vendredi : 16-19h15

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/9961697/nettoyeur-industriel-permis-b/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9961697/nettoyeur-industriel-permis-b/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


22/09/2022
Opérateur de production (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2603374

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur appareils de transformation physique ou
chimique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client de la région de Marche, actif dans le
domaine pharmaceutique, nous recherchons un opérateur
de production salle blanche (h/f/x) dynamique et
rigoureux.

En tant qu'opérateur, vous serez chargé de :

• Peser et mélanger les préparations destinées à alimenter
les différentes lignes de production

• Produire et conditionner les produits pharmaceutiques et
alimentaires

• Démonter en fin de dossier, nettoyer selon les procédures
GMP et remonter des lignes

• Tenir des dossiers de production et réaliser des contrôles
in-process.

Vous participez à la mise en fonction des nouvelles lignes
de production et visez l'amélioration continue du processus
de production.

Nous recrutons un opérateur de production pour une
entreprise spécialisée dans la phytothérapie.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant qu'opérateur de production salle blanche (h/f/x) :
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• Vous êtes dynamique, rigoureux, faites preuve
d'autonomie et d'organisation.

• Vous êtes soucieux de respecter les consignes de sécurité
et de qualité.

• Vous avez un attrait marqué pour le domaine
pharmaceutique et la gestion d'outils de production
automatisés.

• Une première expérience au sein de l'industrie alimentaire
(conditionnement en zone blanche) ou pharmaceutique
(géluleuse, comprimeuse, pelliculeuse, blisteriseuse ...) est
un atout.

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_2603374?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Opérateur de production pharmaceutique (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2636232

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Dans le cadre de cette fonction d'opérateur de prduction
(H/F/X), vous travaillez sur une ligne de production
préparant différents médicaments en gouttes ou comprimés.

Concrètement vous:

• Alimentez la ligne de production en matières premières

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

• Lavez la ligne lorsque la production est effectuée

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction d'opérateur de
production pharmaceutique (H/F/X), vous:

• Possédez idéalement un diplôme à orientation technique

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

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

• N'avez pas d'allergie aux médicaments

Savoir-être

• Vous êtes une personne fiable et dynamique

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

• Vous êtes minitieux et organisé

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2636232?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Opérateur polyvalent (h/f/x)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9964882

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

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'opérateurs polyvalents ( H/F/X)

Dans le cadre de votre fonction, vous travaillez sur différents
départements:

• Alimentation de la ligne de production

• Chargement et déchargement des matières premières.

• Mise en ballots et stockage

• Gestion des réceptions sur quai...

Profil

Votre profil :

• Vous êtes flexible et dynamique

• Travailler sur différents postes ne vous effraie pas

• Vous aide à l'aide dans l'utilisation d'un transpalette (
disposer du brevet clarck est un atout )

• 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 avez les capacités à porter des charges lourdes.

Offre

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

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

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 Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964882/operateur-polyvalent-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Ouvrier de maintenance (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Jobat 2631380

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de maintenance (h/f/x), vous serez
amené à réaliser les tâches suivantes :

• Participer à la maintenance des bâtiments et installations

• Assurer la conduite quotidienne des installations

• Participer en cas de besoin, à des travaux de maintenance
en renfort d'équipes externes

• Veiller à rendre le fonctionnement des installations
optimum en termes de stabilité et de coûts de
fonctionnement

• En cas d'incident, mettre tout en euvre pour assurer une
remise en état du fonctionnement des installations dans les
meilleurs délais

Notre partenaire est spécialisé dans la recherche vétérinaire
et agroalimentaire.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Notre partenaire recherche un ouvrier de maintenance
(h/f/x) possédant les compétences suivantes :

• Disponibilité, esprit d'initiative, polyvalence, autonomie,
flexibilité

• Rigueur, empathie, éthique professionnelle
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• Bonne maîtrise des matières dans les différents domaines
techniques (électricité, HVAC, ...)

• Utilisation des outils informatiques mis en place

Vous êtes notre futur ouvrier de maintennce (h/f/x) si :

• Etes titulaire d'un diplôme technique orientation industriel
ou équivalent

• Bénéficié d'une première expérience d'un an dans
le secteur

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_2631380?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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