
22/09/2022
1 BACHELIER/GRADUE SPECIALISE DESSINATEUR EN

CONSTRUCTION (H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Reference 9962613

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Service général des Infrastructures scolaires de la
Fédération Wallonie Bruxelles recrute pour sa
Direction régionale du Luxembourg à Arlon

BACHELIER/GRADUE SPECIALISE DESSINATEUR EN
CONSTRUCTION (H/F/X)

MODALITES D'INTRODUCTION DES CANDIDATURES

• Pour être prise en considération, votre candidature à cette
fonction devra mentionner uniquement la référence O2 HE
DGCF 2022 022 ainsi que comporter :

• Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.

• Une lettre de motivation faisant mention de la
référence O2 HE DGCF 2022 022

• Une copie du (ou des) diplôme(s) requis ou pour les
étudiants en dernière année votre attestation
d’inscription de l’année encours reprenant les années
académiques et la spécialisation académique de vos
études.

• Une copie de votre permis B

?Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 27
septembre 2022 inclus.

Les candidatures doivent impérativement comporter les
documents ci-dessus et être envoyées par mail à
recrutement.dgi(at)cfwb.be.

EMPLOYEUR
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Le Service général des Infrastructures scolaires de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (SGIS FWB) assure
l’hébergement des établissements scolaires de Wallonie
Bruxelles Enseignement (WBE), réseau de l'enseignement
organisé par la Fédération Wallonie Bruxelles, soit la gestion
d’environ 2.200 bâtiments.

Plus particulièrement, la Direction régionale du
Luxembourg gère l’ensemble des infrastructures scolaires
du réseau WBE en Province du Luxembourg. Elle y
assure l’entretien du propriétaire pour les immeubles lui
appartenant. Elle est également chargée des constructions
et transformations dans ses écoles.

Son objectif est de fournir les infrastructures les mieux
adaptées aux besoins des occupants (enseignement de la
Fédération Wallonie Bruxelles) et de gérer le patrimoine
immobilier dans le respect d’une enveloppe budgétaire
préétablie.

OBJECTIFS DE LA FONCTION

La fonction vise:

• à soutenir les architectes et les techniciens de la
Direction régionale du Luxembourg en vous occupant du
dessin des plans de relevés, des plans de demande de
permis d’urbanisme, des plans de construction ou de
rénovation et de la gestion des plans du patrimoine
immobilier et de leur mise à jour;

• à assurer la bonne gestion du Patrimoine scolaire en
Province du Luxembourg tant au point de vue administratif
que technique

En tant que Dessinateur en construction (H/F/X),vous
pouvez être amené à exercer les missions suivantes :

·Etablir des relevés de bâtiments et topographiques
(méthode classique et numérisée);

·Transposer en dessin des données exprimées verbalement;

·Etablir des plans par dessin assisté par ordinateur (DAO)
en architecture, chauffage, sanitaire, HVAC et électricité;

·Dessiner en 2D avec un logiciel de DAO (formats.dwg),
occasionnellement en 3D;

·Préparer un permis d’urbanisme;

·Intégrer des éléments BIM (Building-Information-Modeling);

·Assurer l’impression et l’utilisation des imprimantes et/ou
scanner de plan grand format);

·Assurer la mise à jour et l’actualisation du cadastre des
sites;
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·Classer et archiver les documents papier ou numérisés;

·Assurer la gestion des plans dans le cadre des achats et
des ventes de bâtiments;

·Analyser et gérer des dossiers traitant de mitoyenneté, de
gestion de la propriété, de délimitation de terrain,
d’établissement de servitudes, ...;

·Gérer des dossiers de prise et mise en location ainsi que
toute convention d’occupation de locaux;

·Rédiger des avis techniques et juridiques dans les matières
à traiter;

·Etre le référent DAO du service;

·Partager vos connaissances en DAO et BIM avec les autres
membres du service;

·Participer aux projets transversaux du service

Cette liste des tâches n’est pas exhaustive

Si vous souhaitez plus d’informations sur cette
fonction, veuillez

• Contacter Julie DEHALU, Directrice -
julie.dehalu(at)cfwb.be – Tél : 063/38.16.10

DIPLOME REQUIS

• Vous êtes en possession d’un diplôme de
l’enseignement technique supérieur de type court
(bachelier professionnalisant/graduat), ou de son
équivalence reconnue par le Service de la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes étrangers
d’enseignement supérieur au moment de la candidature,
délivré dans l’une des sections suivantes :

• Construction;

• Construction en bois;

• Géomètre expert immobilier;

• Dessin de construction;

• Dessin d’architecture;

• Dessin technique orienté construction;
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• Domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace
(architecture intérieure et créations d’intérieurs)

Vous êtes également admis à la sélection si vous êtes
étudiant en dernière année de l'année académique
2021-2022 pour l'obtention du diplôme requis et obtiendrez
celui-ci en septembre 2022 au plus tard.

Si vous êtes lauréat de la sélection, vous ne pourrez entrer
en service que si vous avez obtenu le diplôme requis. Dans
ce cas, votre dossier de candidature devra contenir votre
attestation d'inscription de l'année en cours reprenant les
années académiques et la spécialisation académique de vos
études.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Une expérience professionnelle dans le domaine de la
construction, de géomètre expert immobilier, du dessin
d’architecture ou de construction, de l’architecture constitue
un atout pour la fonction.

LIEU DE TRAVAIL

Direction régionale du Luxembourg - 59 Rue de Sesselich,
6700 ARLON

TYPE DE RECRUTEMENT

O2 HE DGCF 2022 022 - Emploi définitif - CDI dans l'attente
d'un recrutement statutaire

CONDITIONS SALARIALES

Echelle barémique : 250/2

Traitement annuel {[0(indexé au 01/09/2022)0]} :

• Brut indexé minimum : 31.481,88 €

• Brut indexé maximum : 52.777,25 €

Toute expérience professionnelle jugée utile à la fonction
dans le(s) domaine(s) de la construction, de géomètre
expert immobilier, du dessin technique en
construction ou architecture, de l’architecture pourra
être valorisée pécuniairement (sous réserve des
attestations émanant des employeurs concernés)

AVANTAGES

• Titres-repas d'une valeur de 6,60 € par jour presté (avec
retenue de 1,24 €) ;
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• Pécule de vacances et prime de fin d'année ;

• Gratuité des transports en commun pour les déplacements
domicile-travail ;

• Assurance hospitalisation à un tarif avantageux via le
Service social (la prime de base est gratuite) ;

• Indemnité vélo (24 centimes par kilomètre)

• Possibilité de télétravail (sous réserve de l'approbation de
la hiérarchie);

• Horaire de travail variable (arrivée entre 07h30-09h00 et
départ entre 16h00-18h30) ;

• 27 jours minimum de congé par an ;

• Possibilités de formations au sein du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

COMPETENCES INVESTIGUEES LORS DE
L'ENTRETIEN

Compétences spécifiques/techniques :

Aptitude élémentaire à effectuer des mesures sur site et des
prises de vue sur le terrain (relevés);

Bonne connaissance d’Autocad (version 2017);

Bonne connaissance de méthodologie de réalisation de
plans d’exécution;

Bonne connaissance des conventions de dessin
d’architecture et de techniques spéciales

Aptitude élémentaire à lire des plans de construction,
d’architecture et d’ingénieur;

Connaissance élémentaire des différents éléments qui
composent un plan de construction, d’architecture et
d’ingénieur ;

Connaissance élémentaire des matériaux;

Bonne technique d’expression orale.

Compétences génériques / comportementales :

• Analyser l’information
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• Résoudre les problèmes

• Travailler en équipe

• Faire preuve d’engagement

Les compétences en gras et la motivation sont considérées
comme particulièrement importantes pour la fonction.

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 : Fédération Wallonie Bruxelles - Service général des
Infrastructures Scolaires FWB

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962613/1-bachelier-gradue-specialise-dessinateur-en-construction-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
1 MÉCANICIEN - 1 MONTEUR DE PNEUS. (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9964453

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons

• 1 MÉCANICIEN

• 1 MONTEUR DE PNEUS

pour agrandir notre équipe.

CDI à la clé. Se présenter avec son CV au bureau.

Avec expérience.

Marvie, 36 - 6600 BASTOGNE - 061 21 84 34

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 : Garage Air P Pneus Bastogne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964453/1-mecanicien-1-monteur-de-pneus-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Aide boulanger (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1209322

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boulangerie, viennoiserie, patisserie

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'aide-boulanger, tu effectues les tâches simples
en boulangerie (garnir, fourrer, défourner les produits
notamment).

Tu nettoies, entretiens et ranges le matériel, les
équipements et les locaux.

Non qualifié

Food

patisserie

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Boulangerie, viennoiserie, patisserie

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Enseignement en hôtellerie/Boulangerie

Français

Tu es du métier? et passionné par la boulangerie?

Tu es dynamique et motivé?

Tu sais porter des charges lourdes?

Alors tu es la personne que nous recherchons!.

/

Nous te proposons une mission de 4 nuits par semaine de
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2h30 à 7h30.

Postule ci-dessous !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/543468/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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22/09/2022
Aide-Cuisinier (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9963582

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

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

Pour un établissement horeca de la région de Florenville,
nous recherchons un commis de cuisine (h/f).

Sous la supervision du chef de cuisine, vous serez amené à
:

• Réaliser la mise en place

• Eplucher, couper, nettoyer et cuire les aliments

• Assister le chef de cuisine lors des préparations

• Suivre les instructions du chef de cuisine

• Contrôler les températures des appareils

• Réceptionner et contrôler les marchandises

• Réapprovisionner les frigos et chambres froides

• Vérifier et assurer l'approvisionnement des stocks

• Réaliser l'entretien de la cuisine, des plans de travail et
des ustensiles.

• Respecter les règles de sécurité et d'hygiène (HACCP)

Que cherchons-nous ?

• Idéalement, vous avez une première expérience dans une
fonction similaire

• Vous avez un bon sens de la communication

• Vous savez vous organiser

• Vous êtes de bonne présentation, souriant(e), serviable et
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dynamique

• Vous êtes flexible et disponible, vous acceptez également
de travailler les week-ends et jours fériés.

Ce que nous offrons

Nous vous offrons un contrat à temps plein en horaire
continu!

Possibilité de long terme avec un engagement chez notre
client

Salaire en fonction de la CP302 et de votre profil.

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/9963582/aide-cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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21/09/2022
AIDE-SOIGNANT (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 4383337

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-soignant

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour une institution accueillant des personnes handicapées:

vous assistez l'infirmier en matière de soins et d'éducation
des patients présentant un handicap, dans le cadre des
activités coordonnées par l'infirmier dans une équipe
structurée.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 3ème degré - (Aide-soignant)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Aide-soignant

Secteur : :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Description : :

Une première expérience en tant qu'aide-soignant est
demandée.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un véhicule personnel.)

Qualification(s) : • Visa d'aide-soignant (enregistrement au SPF) (est exigée)

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Temps de travail à définir

Type : A durée indéterminée
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Contact

Nom de l'entreprise : CS-EVIDENTIA

Nom de la personne : Mme Vigné Virginie (Directrice)

E-mail : direction@cs-evidentia.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer CV et lettre de motivation par mail.
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22/09/2022
Apprentis/stagiaires (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9962317

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : BIGUINE PARIS

Le salon de coiffure Jean-Claude Biguine BASTOGNE

recherche

APPRENTI(E)S

ET CONVENTION DE STAGE MOTIVÉS

POUR LE SALON BASTOGNE

Venez renforcer nos équipes dynamiques en recevant une
formation continue. Merci d’envoyer votre CV

par email à via le bouton POSTULER ou 061215408

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 : WIN + SPRL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962317/apprentis-stagiaires-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Area Sales Manager - BeNeLuxGe, Manpower (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1949392

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable commercial

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, services annexes

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Manpower Professional est la division de recrutement et de
sélection de Manpower, qui est spécialisée dans le
recrutement de profils financiers, sales & marketing. Nous
offrons aux potentiels en devenir et aux professionnels
expérimentés une nouvelle direction dans leur carrière avec
un contrat à durée indéterminée. Comment ? En mettant
l’accent sur vos attentes et spécialisations afin de vous
proposer les meilleures opportunités du marché.

Pour l'un de nos clients spécialisés dans le bois, nous
recherchons un Area Sales Manager sous CDI pour toute la
zone DACH et BeNeLux

Comme Area Sales Manager, vos tâches seront variées :

• Assurer la prospection et le farming de clients nouveaux &
existant.

• Négocier les offres envoyées aux clients.

• Coordonner et suivre les achats hebdomadaires en
collaboration avec l'équipe technique sur site.

• Assurer le QC et ajuster les stratégies commerciales en
fonction.

• Assurer le SAV.

• Analyser en permanence le marché afin d'en desceller le
potentiel.

• Entretenir des contacts réguliers avec les collègues en
interne afin de les tenir informé de l’état des lieux

• Mettre en place une politique de ventes et gérer une
équipe.

• Donner de l’enthousiasme et de la dynamique.

• Etre exigeant avec votre équipe et vous-même.
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• Segmenter la clientèle. Travailler des bases de données
pour la prospection.

• Véritable capitaine, vous vous déplacez auprès des clients
de manière sporadique et managez la vente

• Proposer des projets de modernisation, d’applications, de
reporting,….

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable commercial

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous avez un diplôme de type bachelier ou master en
commerce extérieur.

• Vous avez au minimum 5 ans d’expérience dans le milieu
industriel au sens large.

• Vous parlez parfaitement le français, l’anglais, le
néerlandais et l’allemand.

• Vous déplacer sur différents sites internationaux ne vous
fait pas peur.

• Vous avez un esprit commercial et n’avez pas peur de
prendre des initiatives.

• Vous comprenez l'ADN d'une entreprise active en milieu
industriel.

• Vous avez le permis B.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1949392-inline.html?cid=Partner_LeForem
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22/09/2022
Ascensoriste de maintenance, OTIS (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1950486

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Otis Elevator Company est le premier fabricant et
fournisseur de services au monde dans le domaine des
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants. Vous
retrouverez les ascenseurs Otis dans la Tour Eiffel et dans
la Burj Khalifa. Fondée il y a plus de 160 ans, Otis propose
aujourd’hui des produits et des services par l'intermédiaire
de ses sociétés dans plus de 200 pays.

Nous gérons environ 2 millions d'ascenseurs et d'escaliers
mécaniques dans le monde. En Belgique, notre équipe
compte 250 employés et nous servons nos clients depuis 3
bureaux : Groot-Bijgaarden, Herentals et Oostkamp.

Nous recherchons un technicien (h/f/x) pour entretenir
les ascenseurs de nos clients.

• Vous êtes responsable de la maintenance des ascenseurs
de votre route personnelle, ainsi que des réparations
mineures de ces installations.

• Vous êtes en route la plupart du temps et vous découvrez
des entreprises et des bâtiments les plus divers. L’accent
est mis sur l’électricité.

• Nous vous assistons dans votre croissance personnelle
car vous bénéficiez d’une formation donnée par un collègue
expérimenté jusqu’à ce que vous soyez en mesure de
travailler indépendamment.

• Vous faites partie d’une équipe soudée d’une dizaine de
collègues sous la supervision d’un chef de travaux.

• Il/elle assure votre planning, votre équipement, votre
matériel et les consignes de travail.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : Nos collègues partagent la même passion pour la technique
et sont désireux d’offrir un service de qualité à nos clients.
Vous bénéficiez d’une formation en électricité ou de
compétences techniques? Vous avez des connaissances
approfondies en électricité, électromécanique ou
électronique ? Vous aimez travailler de façon autonome et la
sécurité est pour vous aussi une question essentielle ?

N’hésitez pas et faisons connaissance!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1950486-inline.html?cid=Partner_LeForem
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22/09/2022
Barman (H/F/X)
SAINT-HUBERT

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1209231

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Barman

Secteur d'activité : Horeca

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que barman, tu devras :

• Mettre en place le bar et remplir les frigos

• Prendre les commandes de boissins

• Accueillir les clients

• Préparer les boissons

• Débarrasser

• Ranger et nettoyer le bar à la fin du service

• Donner un coup de main en salle, si besoin

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Barman

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu es notre barman idéal si :

• Tu possèdes une expérience en service au bar

• Tu es orienté client

• Tu es capable de travailler seul et de gérer un service

• Tu es disponible pour travailler en service coupé

En tant que barman, voici ce que l'on te propose :
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• Un CDI après une période en intérim

• Un poste dans un hôtel de haut standing

• Une rémunération de minimum 12,67€/h

• Un magnifique cadre de travail

Alors, intéréssé par ce poste de barman ?

N'hésite plus et envoie nous ton CV :
libramont@tempo-team.be

Tu as des questions ? Contacte-nous au 061 24 08 80

A bientôt !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/543423/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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22/09/2022
Caissier (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1207658

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier

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

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Tu aimes le secteur horticole et le contact avec les
animaux?

Le contact avec les clients t'énergise?

Postule!

Je recherche une personne pour renforcer l'équipe de
caisse.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Caissier

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu es dynamique et volontaire et tu cherches à t'investir
dans du long terme....

Nous te proposons un poste en temps plein (5 jours
semaine avec travail obligatoire le samedi et mercredi).

Ce poste est en vue d'engagement après la période
d'interim.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact
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Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/542833/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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22/09/2022
Caissier (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE628552

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier

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

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous recherchez un travail dans la vente? Vous avez une
expérience en grande surface alimentaire et plus
spécifiquement en caisse? Vous acceptez un horaire flexible
à raison de 25h par semaine? Bertrix est la ville dans
laquelle vous voulez travailler?

En tant que caissier, il vous sera demandé :

• de procéder à l'encaissement : vous enregistrez
manuellement ou par lecture optique le prix les articles
contenus dans le panier du client. Vous effectuez ensuite
l'encaissement par carte bancaire ou argent liquide.

• d'être accueillant : vous représentez le magasin. Il est
donc important d'être souriant et aimable envers la clientèle.

• de gérer votre caisse : vous êtes responsable du contenu
de votre caisse. Vous veillez à ne pas faire d'erreur. En fin
de journée ou en fin de service, vous comptabilisez le total
de l'argent encaissé afin de définir la situation de caisse.

Vous participez à la vie du magasin, il pourra vous être
demandé de participer aux tâches quotidiennes courantes :
réassort, étiquetage, mise en rayon

Randstad ref. DUORS-1441151

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Caissier

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes le candidat que vous recherchons si :

• vous avez une première expérience en vente (la grande
distribution est un atout)
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• vous aimez le sens du contact, vous êtes constamment au
contact des clients.

• vous êtes aimable et souriant

• vous résistez au stress: en caisse durant tout votre
service, vous pouvez avoir un rythme de travail
particulièrement élevé, notamment le week-end ou aux
heures d'affluences. La satisfaction du client étant essentiel,
le client ne doit pas attendre trop longtemps

• Vous êtes méthodique et restez concentré tout au long du
service. Il est important de ne pas faire d'erreurs
d'encaissement.

Un travail qui débouche sur un CDD

Un horaire de 25 h par semaine

Un salaire de 11,89€ brut/heure

Des frais de déplacements

Un environnement de travail agréable au sein d 'une équipe
soudée et dynamique

Une facilité d'accès avec un parking aisé

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/628552/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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22/09/2022
Cariste breveté retracht| CDI| Aubange (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-35474-LF-BE-210911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous le cariste que nous recherchons?

Pour un nouvel entrepot de la région d'Athus, nous
recherchons plusieurs conducteur de chariot élévateur.

Vous serez en charge du chargement et déchargement de
camion mais aussi du rangement des stocks.

Les racks vont à 11m.

Votre polyvalence vous permet aussi de gérer les
commandes.

Vous avez le brevet cariste.

Vous acceptez de travailler dans le froid (-20°)

Vous êtes fiable et êtes prêt à fournir un travail serieux.

Vous êtes polyvalent.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre cariste ou vous le connaissez? Demandez
Aricia.

Nous vous offrons un contrat interim en vue de long terme.
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Temps plein du lundi au vendredi (possibilité de travailler le
samedi matin si besoin)

Horaire 8h-16h durant les grosses périodes vous travaillerez
en 2 pauses.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=110524999&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-35474
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22/09/2022
Cariste frontal (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Jobat 2522229

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que cariste frontal (h/f), vous êtes chargé de :

• La manutention de charges lourdes à l'aide d'un chariot
élévateur

• Décharger un camion

• Charger correctement un camion de façon à ne pas
abîmer la marchandise

• Stocker les marchandise dans l'entrepôt

Nous sommes à la recherche de cariste pour notre client
spécialisé dans le secteur industriel situé à Manhay.
Entreprise à taille humaine

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction de cariste (h/f), vous
êtes capable de justifier les éléments suivants :

• Flexible, motivé et stable, vous êtes à la recherche d'un
emploi à long terme

• Vous possédez obligatoirement votre brevet cariste et une
expérience de plusieurs années dans cette fonction

• Vous possédez des aptitudes de base en informatique
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• Sérieux, vous aimez le travail d'équipe

• Rigoureux, vous portez une grande attention à la
marchandise

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_2522229?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Cariste groupe Duvel (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2471033

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que Cariste (h/f) :

• Sur base du planning de production, vous assurez le bon
déroulement de l'approvisionnement en matière première de
la ligne de soutirage en bouteilles.

• Vous pouvez être également en support sur les lignes de
production.

Notre client est actif dans le secteur brassicole et met en
bouteille des bières telles que la Chouffe, la Vedett, la
Duvel.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction de cariste (h/f):

• Vous disposez d'une première expérience dans le secteur
de l'industrie, idéalement dans le secteur agro-alimentaire.

• Vous êtes détenteur du permis B et d'un véhicule pour
vous déplacer. Le lieu de travail n'est pas accessible en
transport en commun.

• Vous acceptez les horaires (3 pauses : 6h-14h / 14h-22h /
22h-6h).

• Vous êtes capable d'utiliser l'outil informatique, le scanner
mais également les écrans de contrôle.

• Le brevet de cariste frontal est indispensable.

• La connaissance de règles HACCP ests un avantage
supplémentaire

• Motivé, disponible et flexible, vous êtes capable de
travailler dans un rythme de travail soutenu.
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• Investi et sérieux, on peut compter sur votre sens de
l'engagement.

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_2471033?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Centraliste (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 340737-LF-BE-220900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Organiser, suivre et optimiser les activités opérationnelles
de la centrale à béton dont notamment l'approvisionnement ,
le dosage, le dispatching et l'organisation des livraisons de
béton prêt à l'emploi;

Au quotidien , être en charge de la gestion des convocations
des chauffeurs, du dispatching des camions et des aspects
d'exploitation de la centrale;

Rapportez directement au Plant Manager de la centrale,
l'épaulez dans la gestion administrative et la mise à jour
quotidienne des données de la centrale

Opérer les tâches de dosage, de dispatching et de prise de
commandes en complément des autres collaborateurs de la
centrale.

Vous avez la capacité de gérer des situations
opérationnelles souvent compliquées et urgentes;

Vous êtes réfléchi et réactif ainsi que flexible, et vous êtes
doté d'un bon esprit d'initiative;

Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des outils informatiques;

La sécurité sera également pour vous une priorité, alors
postulez sur marcheenfamenne.construct@accentjobs.be

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.10

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

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.TrackingServlet?seid=110571720&t=101&cid=ACJ-BE&vid=340737
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22/09/2022
Chargé de clientèle (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2569361

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller de clientèle bancaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Votre mission ?

Au sein de votre agence, vous êtes la première personne de
contact pour les client.e.s et prospects. Vos qualités
d'accueil et votre attachement local sont donc un must. Vous
avez pour mission de satisfaire les besoins de nos client.e.s
et prospects en privilégiant la voie digitale. Dans ce cadre,
vous maîtrisez parfaitement les outils, les procédures et les
applications du groupe. Par ailleurs, vous êtes également
répondant « assurances » au sein de votre agence. A ce
titre, vous maîtrisez toutes les assurances incluses dans le
Service Bancaire de Base et veillez à la procédure de renvoi
vers les intermédiaires CBC Assurances de votre
micromarché.

Vos futures tâches ?

• Vous maîtrisez l'ensemble des produits et procédures du
Service Bancaire de Base, et êtes capable d'en assurer la
commercialisation.

• Vous veillez à un accueil rapide, de qualité (the right info)
et personnalisé, quel que soit le canal utilisé par le/la
client.e/prospect à qui vous apportez le suivi, la
considération et la solution à toute demande de base.
Lorsque la réponse dépasse votre champ d'activités et doit
être apportée par un.e collègue, vous fixez rendez-vous
selon les préférences omnicanales de votre
interlocuteur-trice.

• Vous êtes spécifiquement en charge de
l'accompagnement Digital. En ce sens, vous maîtrisez
(contenu et procédures) l'ensemble des solutions digitales
de paiement et de financement reprises dans le Service
Bancaire de Base.

• Vous accompagnez de façon professionnelle et proactive
le/la client.e dans l'utilisation des apps proposées par CBC.
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• Vous favorisez les interactions et développez les
synergies entre votre agence et CBC Live, notre Centre de
Services et Conseils à Distance.

• Vous développez le fonds de commerce de votre agence
par l'image que vous véhiculez et les contacts que vous
tissez, dans et en-dehors de l'agence.

• Vous gérez le volet administratif lié à votre fonction,
notamment en assurant le suivi administratif de tous les
produits vendus.

• Vous gérez votre caisse personnelle ainsi que
l'encaissement de l'agence (billets, monnaies, automates)
de façon rigoureuse et conformément aux normes édictées
en la matière.

• Vous prenez en charge une partie de l'administration
générale de l'agence.

• En tant que répondant.e bancassurance de l'agence, vous
coordonnez les rencontres micromarché avec votre direction
d'agence.

• Vous vous assurez également du bon suivi des renvois
que vous réalisez ainsi que ceux de vos collègues de
l'agence. Vous veillez à une systématique de renvois dits «
chauds » auprès du/de la partenaire du micromarché des
client.e.s souscrivant un crédit.

• Vous faites appel aux intermédiaires en Assurance pour
les produits d'assurances non commercialisés par la
Banque.

Notre client est actif dans le milieu bancaire.

Cette société accompagne ses clients dans leur projet tout
en les aidant à les développer.

Cette entreprise de renom combine trois angles d'approche :
être accessible, proche et orienté solution.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre :
• Titulaire d'un Baccalauréat (Comptabilité, Marketing,
Commerce Extérieur, Droit, Secrétariat de direction,
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Relations publiques, Communication).

• Vous avez une expérience ou marquez un net intérêt dans
un des domaines suivants : analyse financière des
personnes physiques ou morales, capacité d'appréhension
du risque crédit, gestion d'actifs mobiliers, fiscalité.

• Vous êtes soucieux-se de vous adapter en permanence.

• Vous respectez les consignes de sécurité et de
confidentialité.

• Vous faites preuve d'empathie et d'une certaine capacité
d'écoute pour détecter les besoins et les opportunités.

• Vous maitrisez les produits et procédures du Service de
Base et plus généralement les produits crédits
privés-placements-paiements et assurances.

• Vous avez de bonnes capacités à convaincre et
accompagner les client.e.s vers des solutions digitales.

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_2569361?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Chargé de clientèle (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2569362

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller de clientèle bancaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Votre mission ?

Au sein de votre agence, vous êtes la première personne de
contact pour les client.e.s et prospects. Vos qualités
d'accueil et votre attachement local sont donc un must. Vous
avez pour mission de satisfaire les besoins de nos client.e.s
et prospects en privilégiant la voie digitale. Dans ce cadre,
vous maîtrisez parfaitement les outils, les procédures et les
applications du groupe. Par ailleurs, vous êtes également
répondant « assurances » au sein de votre agence. A ce
titre, vous maîtrisez toutes les assurances incluses dans le
Service Bancaire de Base et veillez à la procédure de renvoi
vers les intermédiaires CBC Assurances de votre
micromarché.

Vos futures tâches ?

• Vous maîtrisez l'ensemble des produits et procédures du
Service Bancaire de Base, et êtes capable d'en assurer la
commercialisation.

• Vous veillez à un accueil rapide, de qualité (the right info)
et personnalisé, quel que soit le canal utilisé par le/la
client.e/prospect à qui vous apportez le suivi, la
considération et la solution à toute demande de base.
Lorsque la réponse dépasse votre champ d'activités et doit
être apportée par un.e collègue, vous fixez rendez-vous
selon les préférences omnicanales de votre
interlocuteur-trice.

• Vous êtes spécifiquement en charge de
l'accompagnement Digital. En ce sens, vous maîtrisez
(contenu et procédures) l'ensemble des solutions digitales
de paiement et de financement reprises dans le Service
Bancaire de Base.

• Vous accompagnez de façon professionnelle et proactive
le/la client.e dans l'utilisation des apps proposées par CBC.
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• Vous favorisez les interactions et développez les
synergies entre votre agence et CBC Live, notre Centre de
Services et Conseils à Distance.

• Vous développez le fonds de commerce de votre agence
par l'image que vous véhiculez et les contacts que vous
tissez, dans et en-dehors de l'agence.

• Vous gérez le volet administratif lié à votre fonction,
notamment en assurant le suivi administratif de tous les
produits vendus.

• Vous gérez votre caisse personnelle ainsi que
l'encaissement de l'agence (billets, monnaies, automates)
de façon rigoureuse et conformément aux normes édictées
en la matière.

• Vous prenez en charge une partie de l'administration
générale de l'agence.

• En tant que répondant.e bancassurance de l'agence, vous
coordonnez les rencontres micromarché avec votre direction
d'agence.

• Vous vous assurez également du bon suivi des renvois
que vous réalisez ainsi que ceux de vos collègues de
l'agence. Vous veillez à une systématique de renvois dits «
chauds » auprès du/de la partenaire du micromarché des
client.e.s souscrivant un crédit.

• Vous faites appel aux intermédiaires en Assurance pour
les produits d'assurances non commercialisés par la
Banque.

Notre client est actif dans le milieu bancaire.

Cette société accompagne ses clients dans leur projet tout
en les aidant à les développer.

Cette entreprise de renom combine trois angles d'approche :
être accessible, proche et orienté solution.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre :
• Titulaire d'un Baccalauréat (Comptabilité, Marketing,
Commerce Extérieur, Droit, Secrétariat de direction,
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Relations publiques, Communication).

• Vous avez une expérience ou marquez un net intérêt dans
un des domaines suivants : analyse financière des
personnes physiques ou morales, capacité d'appréhension
du risque crédit, gestion d'actifs mobiliers, fiscalité.

• Vous êtes soucieux-se de vous adapter en permanence.

• Vous respectez les consignes de sécurité et de
confidentialité.

• Vous faites preuve d'empathie et d'une certaine capacité
d'écoute pour détecter les besoins et les opportunités.

• Vous maitrisez les produits et procédures du Service de
Base et plus généralement les produits crédits
privés-placements-paiements et assurances.

• Vous avez de bonnes capacités à convaincre et
accompagner les client.e.s vers des solutions digitales.

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_2569362?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Chauffeur - Machiniste - Manoeuvre (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9960513

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conduite sur route

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous engageons :

CHAUFFEUR CAMION C ET CE

MACHINISTE pelle hydraulique

MANOEUVRE

Vos données seront traitées en toute confidentialité. Nous
offrons un cadre de travail au sein d’une entreprise familiale
en continuelle croissance.

Envoyez votre candidature avec CV et par mail via le bouton
POSTULER ou +32 (0) 61 28 90 93

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 : Jean-Luc Simon sprl

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9960513/chauffeur-machiniste-manoeuvre/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Chauffeur B (H/F)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Synergie Interim 632ae29526b6086467b01882

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine des transports, nous
sommes à la recherche d'un chauffeur B pour :

• La livraison des pièces automobile en camionnette

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Magasinier

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous avez le permis B

• Vous êtes motivé

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Départ 2H du matin.Temps pleinDu lundi au vendredi

Contact

Nom de la personne : Libramont

Adresse : Grand-Rue 54 null, 6800 Libramont-Chevigny
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6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiecareers.be/fr/jobs/632ae29526b6086467b01882/chauffeur-b-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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22/09/2022
Chauffeur B (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1209303

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Secteur d'activité : Transports et communications

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Comme chauffeur B, tu es chargé:

• D'effectuer des livraisons de pièces automobiles - en
camionnette - vers des magasins;

• De participer au chargement et déchargement du camion.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Tu es notre chauffeur B tant recherché si tu réponds à ces
critères:

• Tu possèdes le permis B

• Tu acceptes de charger et décharger toi-même ta
camionnette

• Tu sais utiliser un hayon et un transpalette électrique

• Tu es disposé à prester dès 02h00 du matin

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement

• Un temps plein de 38h00/semaine

• Un horaire dès 02h00 du matin
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Si ce job de chauffeur B t'intéresse, contacte-nous au
061-24 08 80 ou sur libramont@tempo-team.be!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/543450/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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22/09/2022
Chauffeur C secteur construction (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE631441

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : tu aimes le secteur de la construction et le secteur du
transport? Tu possédes le permis C(ou CE)?

En tant que chauffeur permis C au sein d'une entreprise de
voirie tu seras chargé des tâches suivantes :

• la livraison des matérieaux de construction et / ou des
engins de chantier sur les différents chantiers,

• tu sais travailler en toute autonomie et charger / décharger
ton camion.

• tu sais également travailler manuellement sur chantier
avec les ouvriers.

Randstad ref. DUORS-1445277

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : tu es notre chauffeur idéal si :

• tu aimes le travail en extérieur

• tu aimes travailler en équipe

• tu cherches un travail varié

• tu possédes le permis C ou CE
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Un salaire attractif de min 17,07 par heure

Des timbres fidélités

Des timbres intempéries

Frais de déplacements remboursés à 100%

Frais de mobilités

Eco chèques

Participation a des formations durant la période hivernale

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_8709@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/631441/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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