22/09/2022
Ouvrier de voirie permis C/CE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9963734

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Description de fonction
Actief Construct recherche, pour le département
infrastructure de notre client spécialisé dans la réalisation
d’installations électriques, un chauffeur camion (C/CE) afin
de renforcer les équipes.
Vos tâches :
• Conduire un camion
double ponts avec grue et remorque porte-engin
• Déménager les machines
(dépôt-chantier, entre chantiers)
• Amener les différents matériaux sur
le chantier
• Effectuer la manutention de la grue
pour charger/décharger le matériel (pose de poteaux, etc.)
• Aider sur les chantier/divers
travaux de voirie (tirage de câble, ouverture de tranchées,
réfection
pavées/asphalte, etc.)
• Réaliser des dalles en stabilisé
Profil
Votre profil
• Être capable d'utiliser la grue camion
• Respect des horaires
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• Permis C/CE indispensable
• De l'expérience en voirie est un plus
Offre
Notre offre :
• Après un essai concluant sous interim, un contrat à durée
indéterminée à temps plein (40 heures/semaine)
• Un package salarial attractif, basé sur la CP 124
(construction)
• Un environnement de travail agréable et motivant dans
une société stable et solide faisant partie d'un Groupe
International
• Des formations continues et des possibilités d'évolution.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

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/9963734/ouvrier-de-voirie-permis-c-ce-h-f-x-/?
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22/09/2022
Ouvrier électricien infrastructure (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9961402

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Electromécanicien de maintenance

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Ouvrier électricien infrastructure (h-f-x)
Pour une entreprise familiale située dans la région de
Erezée, nous recherchons un ouvrier électricien
infrastructure.
Vos responsabilités?
• Vous effectuerez du montage;
• Vous effectuerez le raccordement et la mise en service
d'installation d'éclairage publique;
• Vous effectuerez aussi des tâches de décoration et
d'électromécanique routière.

Profil recherché
• Vous disposez d'un permis B et savez-vous rendre
facilement à Erezée?
• Vous disposez d'une formation d'électricien et disposez
d'une expérience probante dans le domaine?
• Avoir déjà travaillé en hauteur sur camion nacelle est un
atout.
• Vous savez lire et modifier un plan électrique simple?
• Le respect des horaires est très important pour vous?

Rémunérations et avantages sociaux
Nous vous offrons:
• Un travail dans un environnement de travail agréable dans
une société stable;
• Des formations en continues et des possibilités
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d'évolution;
• Un CDI est à envisager après la période sous interim.

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/9961402/ouvrier-electricien-infrastructure/?utm
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22/09/2022
Ouvrier en conditionnement (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Jobat 2436355

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Employé administratif

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Pour notre client actif dans le secteur pharmaceutique, nous
sommes à la recherche d'ouvrier en conditionnement. Lors
de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches suivantes:
• Vous conditionnez les médicaments à l'aide de machines
de conditionnement

• Vous rangez les médicaments selon les instructions

• Vous complétez les dossiers administratifs liés à la
production

• Vous surveillez le bon fonctionnement de votre machine
via l'ordinateur intégré

Notre client est actif dans le secteur pharmaceutique de la
région de Marche.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

Afin de réaliser au mieux votre mission d'ouvrier en
conditionnement, vous êtes capable de justifier les éléments
suivants :
• Vous êtes une personne respectueuse des règles
d'hygiène et de sécurité.

• Vous êtes une personne méticuleuse et attentive à réaliser
un travail de qualité.
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• Vous êtes ponctuel et volontaire.

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et les calculs
mentaux.

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_2436355?action=apply&utm_source=
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22/09/2022
Ouvrier HVAC (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9962379

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité :

Activités associatives

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Ouvrier HVAC (h-f-x)
Pour notre partenaire spécialisé dans la climatisation, la
ventilation et le sanitaire, nous recherchons un ouvrier
HVAC.
Vos responsabilités?
• Préparer le chantier;
• Enlever le stock;
• Monter et démonter l'installation
• Assurer le réglage, l'équilibrage ainsi que le montage
mécanique HVAC et gaines;
• Montage de gaines
• Mettre en service;
• Souder l'acier;
• Tirer les câbles et réaliser la connexion électrique;
• Poser les sanitaires et tirer la tuyauterie.

Profil recherché
• Vous avez le brevet VCA, nacelle et montage
échafaudage (atout)?
• Vous avez des notions en électricité, ventilation ou
soudure acier?
• Vous êtes véhiculé?
• VOTRE motivation et l'envie de vous investir dans la
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longue durée sont vos plus beaux atout !
• Ouvert aux profils junior qui en veulent !

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;

Rejoignez une société familiale et travaillez sur des chantier
de grosses industries réputées. Evoluez dans une bonne
ambiance: la société organise deux Team Bulding par an
afin de renforcer l'esprit d'équipe !

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/9962379/ouvrier-hvac/?utm_source=Leforem&
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22/09/2022
Pâtissier (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9962351

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Directeur de grande surface

Secteur d'activité :

Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Pâtissier (h-f-x)
Pour une boulangerie renommée dans la région marchoise,
nous recherchons un pâtissier expérimenté.
Vos responsabilités?
• Préparer des pâtisseries traditionnelles;
• Préparer des pâtisseries sur commande;
• Réaliser les tâches de finitions de produits;
• Effectuer le bourrage des éclairs;
• Confectionner des fonds de tarte;
• Réaliser des pâtisseries en grande quantité selon une
recette définie au préalable.

Profil recherché
• Vous avez une expérience comme pâtissier ou des
notions confirmées?
• Vous possédez une grande disponibilité (travail de nuit,
weekends, heures supplémentaires pendant les fêtes)?
• Vous avez une bonne connaissance des normes HACCP
et des règles d'hygiène lié au secteur?
• L'autonomie, la rapide exécution et le respect des
recettes sont 3 de vos points forts?

Rémunérations et avantages sociaux
Nous vous offrons la possibilité de décrocher un job à long
terme dans une société dont la réputation n'est plus à faire !
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• Contrat intérim en vue d'engagement;
• Salaire selon la CP 118.030;
• Démarrage imminent!

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/9962351/patissier/?utm_source=Leforem&utm
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22/09/2022
Plongeur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9960465

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Directeur de grande surface

Secteur d'activité :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Plongeur (h-f-x)
Pour un établissement familial situé dans la région de
Durbuy, nous sommes à la recherche d'un plongeur pour
travailler le vendredi, samedi et dimanche.
En tant que plongeur, vous serez chargé de la vaisselle et
de son entretien.
Profil recherché
• Vous êtes flexible et polyvalent?
• La rigueur, la patience et le sourire font partie de vos
valeurs intégrantes?
• Vous avez une bonne gestion de stress et faites preuve de
dynamisme?

Rémunérations et avantages sociaux
• Vous travaillez dans un cadre de travail agréable et
familial;
• Votre rémunération dépend du barème de la Cp302 et de
la valorisation de votre expérience.
• Horaire de jour : 12-14h30 et de soirée : 18-22h.

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Type :
Régime de travail :

Autre régime
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Type :

Non spécifié

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Contact
Nom de l'entreprise :

Vivaldis

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9960465/plongeur/?utm_source=Leforem&utm
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22/09/2022
Préleveur / Analyste dans le secteur environnemental (eaux, rejets
atmosphériques) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9962056

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité :

Recherche et développement

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Fonction :
En tant que préleveur / analyste dans le secteur
environnemental, vous devrez :
•
préparer votre matériel en fonction des prélèvements à
effectuer.
•
effectuer des mesures et analyses d’émissions après
une formation approfondie.
•
prendre des mesures et réaliser des analyses, traiter les
données obtenues et communiquer vos conclusions avec
clarté et professionnalisme.
•
travailler de manière autonome et en équipe dans des
entreprises externes avec des équipements de mesure
spécifiques.
•
être responsable du bon état et de la maintenance de
base des installations de laboratoire/terrain, ainsi que de la
proposition de toute amélioration ou réparation.
•
être polyvalent et flexible de manière à pouvoir
accomplir d’autres types de missions environnementales
comme le prélèvement d’eaux usées, de sol, …

Profil :
Vous êtes titulaire d'un bachelier ou d'un master
universitaire (environnement, chimie,…). Une expérience
dans un domaine similaire est un atout, tout comme la
certification VCA et la connaissance du référentiel ISO
17025.
Vous aimez travailler à l'extérieur et ne souffrez ni de
vertige, ni de claustrophobie.
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Vous êtes flexible, polyvalent et disposez d’un esprit critique.
Vous travaillez de manière minutieuse, ordonnée et
systématique afin de fournir des résultats de qualité. Vous
êtes autonome et team spirit. Vous possédez le permis de
conduire de type B.
Offre :
Nous offrons un temps plein pour un travail stimulant et
diversifié dans une société saine ayant de bonnes
perspectives de croissance.
Vous bénéficierez de formations afin d’élargir votre domaine
de compétences.

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 :

LARECO

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9962056/preleveur-analyste-dans-le-secteur-e
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22/09/2022
Production manager (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9962773

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Métiers divers

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Quel est le contenu de l'emploi ?
Pour notre client actif dans le domaine du métal, nous
sommes à la recherche d'un production manager pour :
• Contrôler la qualité de la production et les quantités
produites
• Gérer les équipes de production et favoriser le
développement de leurs compétences
• Optimiser l’organisation des postes de travail et la
productivité
• Participer à l’optimalisation des outils de production
• Réduire les coûts de production (variances, BOM,
ressources).
• Assurer le délais de production et suivre le planning dans
le but de respecter les dates de livraison demandées par les
clients
• Garantir la traçabilité de la production via les différents
rapports mis en place
Que cherchons-nous ?
• Diplôme d’ingénieur ou équivalent
• Capacité managériale et esprit d’équipe
• Maîtrise des techniques de mise en œuvre de la
production
• Bonnes compétences informatiques (SAP, Suite Office) et
organisationnelles
• Capacité de communication
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• Personne autonome, rigoureuse et de confiance
• Leadership

Ce que nous offrons
• Horaire de jour.
• Temps plein.
• En vue d'un 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 :

Synergie Belgium

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9962773/production-manager-h-f-/?utm_sourc
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22/09/2022
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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22/09/2022
Réceptionniste Bilingue FR NL (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9961356

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Agent d'accueil

Secteur d'activité :

Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Réceptionniste Bilingue FR - NL (h-f-x)
Pour un domaine de vacances, nous recherchons un
réceptionniste bilingue avec démarrage immédiat.
Vos responsabilités?
• Accueillir les clients;
• Gérer les checkin/ out avec le logiciel Stratech;
• Gérer les appels et les mails entrants;
• Gérer les réservations et changements;
• Assister les clients pendant leur séjour;
• Renseigner les clients sur les activités sur notre domaine
et dans la région;
• Centraliser les informations entre le personnel interne, les
clients et le service technique.

Profil recherché
Vous avez une première expérience en tant que
réceptionniste?
Vous maîtrisez aisément le français et le néerlandais?
La satisfaction clients est votre objectif principal?
La polyvalence, la flexibilité et la rigueur administrative
font partie de vos atouts?
Rémunérations et avantages sociaux
• Une opportunité professionnelle unique dans un cadre
verdoyant;
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• Contrat intérim (6 mois) en vue de CDI;
• Salaire selon la CP 302 CAT VI (chèques-repas 6€h/j);
• Horaire de 8h30 à 17h00 ou 18h00 (pendant les vacances
scolaires) et travail en 2 services le vendredi (8h30-17h00
ou 13-21h) ainsi qu'une rotation les weekends.

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
Nom de l'entreprise :

Vivaldis

URL :

https://references.lesoir.be/postuler/9961356/receptionniste-bilingue-fr-nl/?utm_so
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22/09/2022
Sales Consultant(e) Construct (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 342927-LF-BE-210908

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de la stratégie commerciale

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vos tâches en tant que Sales Consultant
En tant que Sales Consultant, vous occupez un poste
polyvalent dans le cadre duquel vous recherchez des
candidats, mais allez aussi à la rencontre des clients et des
prospects.
Vous commencez toujours la journée par un briefing avec
vos collègues. Vous identifiez ainsi les besoins des clients et
cherchez les candidats adéquats sur différents job boards
tels que Jobat, VDAB, Stepstone, etc. Vous apprenez à
connaître le candidat en face à face ou par vidéoconférence
en vous servant de différentes techniques d'entretien. Vous
formez ensuite un dossier/rapport de sélection avec le profil
de votre candidat, les évaluations traitées et les références.
Armé du cran et des compétences technico-commerciales
nécessaires, vous tenez les rênes et proposez le candidat
par téléphone aux clients et aux prospects. Vous aidez votre
candidat à établir le contact avec les entreprises et à
chercher de nouvelles opportunités en étant axé sur les
résultats. Avec votre habileté à négocier, vous allez à la
rencontre des clients ou prospects pour les convaincre de
travailler avec Accent dans des conditions appropriées. De
plus, Accent vous donne 101?autres raisons (gadgets,
évènements, webinaires, enquêtes, etc.) de sauter dans
votre voiture pour aller engager la conversation.
Nous mettons tout en œuvre pour assister aux entretiens et
assumons ainsi le rôle de partenaire?RH. L'objectif?: créer
une collaboration à long terme avec les clients, pour les
aider dans la gestion?RH et le placement de personnel.
Votre profil
Vous êtes un as de la communication et avez une image
professionnelle irréprochable. Vous savez intuitivement
comment agir face à des clients différents et êtes doté d'une
force de persuasion.
Vous avez soif d'apprendre et vous aimez vous développer
en continuant à vous former grâce à l'Accent Business
School.
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Vous travaillez depuis au moins 1?an à un poste
technico-commercial.
Grâce à votre proactivité et à votre détermination, vous
parvenez à vous dépêtrer de n'importe quelle situation. Vous
pensez en termes de possibilités et de solutions, et non de
problèmes.
Vous avez l'esprit d'analyse et êtes quelqu'un de très
organisé, vous savez définir des priorités et aider les autres
à le faire.
Vous n'avez pas peur de travailler pour atteindre des
objectifs, et vous travaillez mieux sous pression.
Accent Jobs is een recruitment specialist die over het
grootste netwerk van gespecialiseerde kantoren in Belg?e
beschikt (212 kantoren, 600 medewerkers). Accent Jobs
stelt elke dag meer dan 10 000 personen te werk. Bij het
selecteren van vacatures weerhoudt Accent Jobs enkel die
vacatures die uitzicht bieden op een vaste aanwerving.
Accent hertekent voortdurend de wereld van human
resources management volgens de noden en
opportuniteiten die zich voordoen en aankondigen, en dat
over geografische en disciplinaire grenzen heen. Accent is
actief in het volledige landschap van HR-oplossingen, met
Business Units in jobs optie vast (Accent jobs), payroll
(Accent payroll), outsourcing ( Logi-technic), professional
staffing, training en HR-advies(Peak6), outsourcing
ingenieurs (Abylsen) en dienstencheques (Home maid).
Accent is actief in Belg?e en Nederland, met concrete
uitbreidingsplannen binnen Europa. Accent telt circa 1200
eigen medewerkers en realiseert een geconsolideerde
omzet van EUR 410 miljoen euro.
W.INT.10

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Bachelier professionnel -

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

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

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Notre offre
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2000 € – 2800 € brut par mois, conformément au marché
Rémunération variable en fonction de l'objectif à atteindre
par mois
Indemnisations nettes des frais de 150?€/mois
Chèques-repas 8?€/jour + écochèques
Voiture avec carte de carburant
Ordinateur portable/tablette - budget et abonnement GSM
Formations à l'Accent Business School organisées selon le
Programme de développement personnel
20 jours de vacances et 12 jours de RTT
Assurance hospitalisation après 1 an de service
Un lieu de travail près de chez vous, une ambiance
incroyable, du café et des fruits frais en agence, etc.
Envoyer votre candidature par mail sur
caroline.coulee@accentjobs.be

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Marche-en-Famenne
BELGIQUE

Téléphone(s) :

Bureau : 003284856992

E-mail :

MarcheenFamenne.construct@accentjobs.be

Fax :

003284856995

URL :

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.Track
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22/09/2022
Sales Support Analyst (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9960840

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Cadre de gestion administrative des ventes

Secteur d'activité :

Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :
Pour son client, Robert Half - Administrative & Customer
Support est à la recherche d'un Sales Support Analyst
(H/F/X). Il s'agit d'une mission d'intérim en vue
d'engagement.
Notre client est une société active dans le secteur
automobile et située dans la région de Marche en Famenne.
Dans le cadre de votre fonction de Sales Support Analyst
(H/F/X), vos responsabilités seront les suivantes:
• Vous gérez les conditions clients et la mise à jour du
fichier client
• Vous réalisez un suivi des portefeuilles clients
• Vous réalisez un suivi des RFA, des conventions clients,
rappel objectifs, etc.
• Vous mettez en place des opérations commerciales et
marketing en relation avec les managers, les commerciaux
et les fournisseurs
• Vous établissez les reportings commerciaux, l'analyses de
rentabilité par famille de produits et la famille de clients
• Vous effectuez le suivi et le contrôle du central billing
• Vous suivez les appels d'offre et les marchés publics
• Vous suivez les abonnements commerciaux et les licences
produits
• Vous animez le digital à travers le site internet de
l'entreprise et les réseaux sociaux
Les qualifications requises pour cette fonction sont les
suivantes:
• Vous possédez un Bachelier ou un Master à orientation
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Economique ou une expérience équivalente
• Vous comptez une première expérience dans une fonction
d'analyste
• Vous avez une excellente maîtrise de l'anglais, tant à l'oral
qu'à l'écrit. La connaissance d'une autre langue constitue un
sérieux atout
• Vous maîtrisez la Suite Office
• Vous êtes flexible et autonome
• Vous êtes organisé et rigoureux
Intéressé(e)? Envoyez-nous dès à présent votre CV!
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/9960840/sales-support-analyst-h-f-x-/?utm_so
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22/09/2022
Serveur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9961336

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 (h-f-x)
Pour un restaurant dotée d'une cuisine gourmande et raffiné,
nous recherchons un serveur.
Vos responsabilités?
• Mise en table;
• Accueil des clients;
• Prise des commandes;
• Débarrasser;
• Être un bon intermédiaire entre les clients et le service en
cuisine.

Profil recherché
• Vous avez le sens de la discipline?
• Vous avez des aptitudes pour travailler en équipe?
• Vous êtes résistant au stress et connaissez les priorités?
• Vous respectez la sécurité et les normes d'hygiène?

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en vue d'engagement;
• Temps plein en régime 5 jours/semaine,
• Horaire coupé;
• Être disponible les weekends et les jours fériés est un
critère.
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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/9961336/serveur/?utm_source=Leforem&utm_

Page 2

22/09/2022
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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22/09/2022
Technicien poêles (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9964361

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Electromécanicien de maintenance

Secteur d'activité :

Construction

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Technicien en Poêlerie (H-F-X)
Cinquième génération d'une entreprise familiale, notre client
est expert dans le domaine de la poêlerie et de la
ferronnerie.
Evoluez dans un cadre dynamique et bénéficier d'un
encadrement expérimenté.
En tant que technicien vous êtes en charge de :
• l' installation de poêles à bois, à pellets, (un peu à gaz et
à mazout)
• L' entretien et dépannage poêles à pellets
• Le ramonage
• Le montage de conduit inox double paroi et tubage de
cheminée

Profil recherché
• Expérience en chauffage et/ou en poêlerie ?
• A défaut d'expérience dans le secteur, vous bénéficiez
d'une experience et une formation en électromécanique
et vous avez envie d'apprendre ce métier proche de
l'artisanat ?
• Motivation, travail d'équipe et contact client sont des
compétences recherchées.

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim à la semaine en vue d'engagement.
• Salaire en fonction de votre expérience à partir
de 13,6977€
Page 1

• Horaire de jour du lundi au vendredi
Si vous avez des questions nous sommes disponible 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/9964361/technicien-poeles/?utm_source=Lefo
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22/09/2022
TECHNICIEN SECTEUR PHARMACEUTIQUE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Accent 339043-LF-BE-220900

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité :

Tous les secteurs

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

En tant que technicien dans le milieu pharmaceutique :
• Vous êtes envoyé chez les différents clients pour effectuer
l'installation mais également la maintenance (préventive et
curative) des divers équipements créés par la société
• Vous travaillez dans le milieu pharmaceutique et respectez
les règles de procédure qui en découlent
• Vous travaillez sur base d'un 38H/semaine, du lundi au
vendredi
Vous correspondez au profil de technicien si :
• Vous avez une expérience dans le domaine technique
(électromécanique) et/ou une expérience probante
• Vous aimez travailler en itinérance
• Vous êtes quelqu'un de minutieux et qui aime fournir un
travail qualitatif (critère primordial pour notre partenaire)
• Vous êtes orienté satisfaction client
• Vous êtes attentif et respectueux des procédures
imposées
• Vous disposez du permis B

Evidemment, une expérience dans le domaine du
pharmaceutique est un atout mais notre partenaire est tout à
fait ouvert à la formation.
Actif dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique,
notre partenaire conçoit et réalise des équipements liés à
ces domaines . Le service de qualité et personnalisé est au
sommet de leurs valeurs. En effet, la satisfaction client y est
vraiment primordiale. Cette société, à caractère familiale et à
dimension humaine, recherche de nouvelles recrues qu'ils
formeront et accueilleront dans leur structure pour du
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long-terme.
W.INT.040

Profil du candidat :
Formation(s) :

• Ens. général 4ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Mécanicien d'entretien industriel
Durée : :
12 mois

Langue(s) :

• Anglais - Notions élémentaires
• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire :

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

Type :
Régime de travail :

Temps plein de jour

Horaire :

40:00 heures -

Type :

Intérimaire

Commentaire additionnel :

Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) :

Travailler comme électricien chez notre partenaire, c'est :
? Un emploi en vue de long terme (CDI).
? La possibilité de rejoindre une structure familiale dans
laquelle l'entraide et la communication sont des aspects
primordiaux.
? Un salaire en rapport avec votre expérience et de vos
compétences.
? Des chèques-repas d'une valeur faciale de 8€/jour presté.
Intégrer cette entreprise en pleine expansion vous garantira
l'apprentissage d'un métier spécifique et stimulant, une
stabilité et une perspective d'avenir et d'évolution.

Contact
Nom de l'entreprise :

Accent

Adresse :

Rue Borchamps 24
6900 Humain
BELGIQUE
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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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22/09/2022
Technicien Telecom (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9964689

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Responsable de production

Secteur d'activité :

Administration publique

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Technicien télécom - Caméra -Wireless (h-f-x)
Pour une société à Tenneville en perpétuelle évolution avec
les nouvelles technologies, nous recherchons un technicien.
Vous prenez en charge :
• L'installation;
• Le dépannage;
• La configuration du matériel;
• La gestion A à Z, du stock et de votre planning.

Profil recherché
• Vous êtes idéalement expérimenté(e) dans l'une des
branches suivantes : télécom, domotique ou solution
caméra?
• Vous savez travailler tant en autonomie qu'en équipe?
• Vous avez le sens du détail et faites preuve de rigueur?
• Vous êtes à l'aise avec le travail en hauteur?
• Vous êtes habile avec les outils du bâtiment?
• Vous possédez le CCNA et le VCA?

Rémunérations et avantages sociaux
• Démarrage immédiat dans une structure familiale;
• Contrat intérim en vue d'engagement;
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• Salaire selon la CP 200 adapté à votre expérience;
• Régime temps plein 38h/sem.

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/9964689/technicien-telecom/?utm_source=Le
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22/09/2022
Vendeur (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9961452

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vente non alimentaire

Secteur d'activité :

Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vendeur en boulangerie (h-f-x)
Pour une boulangerie située à Marche-en-Famenne , nous
recherchons un vendeur pour un démarrage immédiat.
Vos responsabilités?
• Accueil et conseil clients, réaliser les sandwiches;
• Décrire les produits aux clients;
• Découpe de différents pains;
• Encodage et utilisation d'une caisse enregistreuse;
• Entretien du magasin et des comptoirs.

Profil recherché
• Vous êtes disponible tout le mois d'aout et les week-ends
durant l'année scolaire;
• Vous êtes motivé et rigoureux;
• Vous savez vous déplacer jusqu'à Marche-en-famenne.

Rémunérations et avantages sociaux
• Une opportunité d'intégrer une société familiale et
bienveillante.
• Un contrat intérim (6 mois) en vue de CDI;
• Horaire de 8 à 13h30 ou 13h30-18h30 du lundi au
dimanche (2J de congé).

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/9961452/vendeur/?utm_source=Leforem&utm
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22/09/2022
Vendeur (MARCHE-EN-FAMENNE) (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9962873

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 vendeursvendeuses - 24h/sem.
Quel est le contenu de l'emploi ?
En tant que 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/9962873/vendeur-marche-en-famenne-/?utm_
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22/09/2022
Vendeur bijouterie (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9961361

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vente non alimentaire

Secteur d'activité :

Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vendeur bijouterie (f-h-x)
Pour une bijouterie à Durbuy, nous recherchons un
employé chargé de ventes.
Vos responsabilités?
• Vous accueillez les clients, évaluez leurs besoins et
donnez des conseils sur les produits et services
• Vous proposez des services complémentaires à la vente
(cartes de fidélité, retouches, ...)
• Vous gérez le service après-vente (remboursement, envoi
en réparation, échange, retour fournisseur, ...)
• Vous contrôlez l'état des stocks, évaluez les besoins en
approvisionnement et passez des commandes.

Profil recherché
• Vous possédez une expérience dans la vente?
• Vous parlez le néerlandais ou à défaut l'anglais?
• Vous êtes dynamique et enthousiaste?
• Vous avez une bonne résistance au stress?
• Vous êtes d'accord de travailler les weekends et le jours
fériés?

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en vue de CDI;
• Salaire selon la CP 201 et adapté à votre expérience;
• Horaire du lundi au dimanche (3j/sem soit entre 28 et
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35h/sem).

Profil du candidat :
Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance
• Néerlandais - 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/9961361/vendeur-bijouterie/?utm_source=Lefo
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22/09/2022
Vendeur Boucherie (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9961335

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Stockage, manutention, routage

Secteur d'activité :

Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vendeur en Boucherie (h-f-x)

Pour une société familiale et solidaire où l'esprit d'équipe est
au centre des préoccupation, nous recherchons un vendeur
pour commencer en durant le mois de septembre

• Mise en place du comptoir
• Service client
• Découpe de la charcuterie à la trancheuse
• Petites préparation en atelier
• Entretien et nettoyage du comptoir
• Gestion de la caisse

Profil recherché
• Connaitre les règles d'hygiène
• Avoir le sens du service client
• Être proactif & faire preuve de minutie
• Être à l'aise avec les mesures

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat mi-temps 25h semaine;
• Horaire une semaine sur deux (matin 07h-12h30
/après-midi 14h-19h) ;
Page 1

• Contrat interim en vue d'engagement ;
• Congé le dimanche & lundi.

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/9961335/vendeur-boucherie/?utm_source=Le

Page 2

22/09/2022
Vendeur boutique (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: Reference 9963268

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Vente non alimentaire

Secteur d'activité :

Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Vendeur boutique (f-h-x)
Pour une boutique de vêtements à Rochefort, nous
recherchons un employé chargé de ventes.
Vos responsabilités?
• Accueil et conseils clients;
• Gestion du service après-vente (remboursement,
échange, envoi fournisseur);
• Gestion de stock, commandes et réassort.

Profil recherché
• La vente n'a pas de secret pour vous?
• Vous êtes un commercial dans l'âme?
• La gestion du stress ne vous fait pas peur?
• Vous êtes d'accord de travailler les weekends et le jours
fériés?

Rémunérations et avantages sociaux
• Contrat intérim en vue de CDI;
• Salaire selon la CP 201 et adapté à votre expérience;
• Horaire réparti du lundi au dimanche (21h/sem 3j/sem
et possibilité de 35H/Sem 5j/sem si 2J prestés à Durbuy).

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/9963268/vendeur-boutique/?utm_source=Lefo
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22/09/2022
Visiteur Mystère - Marche-en-Famenne (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE
REFERENCE: VDAB 65395259

Informations générales :
Nombre de postes demandés :

1

Catégorie de métier :

Chargé d'analyses et de développement

Secteur d'activité :

Études de marché et sondages

Lieu(x) de travail :

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

Votre fonction :

Nous sommes un des plus grands bureaux d’études de
marché au niveau international. Ipsos est présent dans le
monde entier, dans 90 pays, avec plus de 18.000 employés.
En Belgique nous comptons 170 têtes créatives & curieuses.
Ipsos gère un portefeuille de clients très variés, pour des
acteurs locaux mais également pour de grands acteurs
internationaux dans divers marchés et secteurs, comme les
biens de consommation courante (FMCG), les soins de
santé, les médias & la publicité, les télécoms et les finances.
IPSOS MYSTERY SHOPPING fournit aux entreprises du
feedback provenant directement du terrain et les aide ainsi à
se développer dans tous les domaines. Nous envoyons sur
le terrain des personnes qui vérifient si les marques et les
entreprises tiennent leurs promesses aux clients. Cette
équipe est spécialisée dans la mise en place et la gestion
d’enquêtes mystères, comme des visites physiques, des
appels téléphoniques ou des vérifications digitales. De cette
manière, nous fournissons des informations importantes sur
tous les points de contact à nos clients. Nous avons des
clients dans différents secteurs, comme le secteur
automobile, les finances, les magasins de bricolage, le
commerce de détail, … Vous êtes notre visiteur mystère ?
VOS TÂCHES - En tant que visiteur mystère, vous vous
rendez incognito dans différents endroits. - Vous vous
occupez également de vérifications digitales et vous appelez
différentes entreprises. - Vous vous servez d’un
questionnaire et vous vous chargez des communications,
actions, … nécessaires, selon les explications dans le
questionnaire. - Vous évaluez votre expérience de la
marque/entreprise et vous complétez correctement le
questionnaire dans l’application mobile. - Vous êtes
disposé(e) – en cas de besoin – à répondre à des questions
supplémentaires des coordinateurs du terrain ou des
validateurs.

Profil du candidat :
Formation(s) :

•
•
•
•
•

Bachelier professionnel Ens. général 3ème degré Ens. professionnel 3ème degré Ens. technique 7ème spécialisation Master Page 1

Expérience(s) professionnelle(s) :

Métier : :
Chargé d'analyses et de développement
Durée : :
Sans importance

Langue(s) :

• Français - Très bonne connaissance

Description libre :

• Tests, enquêtes en observaties verzamelen over een
product, een dienst, een merk, gebruiken of gedragingen
• De gedragingen, gebruiken en de sociale, professionele
en culturele omgeving van consumenten of klanten
analyserenQUI ÊTES-VOUS ? - Vous cherchez un revenu
complémentaire. - Vous vous engagez à long terme. - Vous
restez dans votre personnage de ‘ client’. - Vous aimez
travailler de manière précise et vous remettez les
questionnaires en temps voulu. - Vous posez un regard
critique sur les choses. - Vous avez d’excellentes
connaissances du néerlandais ou du français.

Type :
Régime de travail :

Temps partiel

Horaire :

4 heures

Type :

A durée indéterminée

Salaire :

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS - Une rémunération
par visite mystère terminée. - Un emploi flexible : horaire
pendant la journée, horaire pendant la soirée, travail le
weekend, … au choix. Attention : certaines visites ne
peuvent avoir lieu que pendant la semaine. - Vous travaillez
pour le plus grand acteur Mystery Shopping au monde.

Contact
Nom de la personne :

Mevr. Valérie De Ridder

URL :

https://ishopforipsos.com/fr_BE/

Modalités de candidature :

Enregistrez-vous comme ‘Mystery Shopper’ via
https://ishopforipsos.com/fr_BE .
Pour plus amples informations sur notre entreprise,
rendez-vous sur www.ipsos.com.
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