
22/09/2022
Chauffeur CE (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Jobat 2432960

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur CE (h/f/x) vos mission principales
sont :

• Effectuer des transports en province de Luxembourg et
Liège

• Placer et déplacer des conteneurs à l'aide d'un camion
porte containers

Notre partenaire est spécialisé dans la récolte de déchets et
situé dans la région de Messancy.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Nous recherchons un chauffeur CE (h/f/x) qui correspond
au profil ci-dessous:

• Etre muni du permis CE

• Etre en ordre de sélection médicale et de CAP

• Posséder une expérience concluante en tant que
chauffeur CE

• Posséder une expérience avec un camion grue ou porte
containers est un sérieux atout

• Etre flexible et ponctuel
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2432960?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Chauffeurs C/CE (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1207036

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 : Nous recherchons trois types de chauffeurs:

• Un chauffeur C (tu roules avec un porteur) et un chauffeur
CE chargés d'effectuer des livraisons vers des grandes
surfaces (palettes, rolls container) - départ 04h00.

• Un chauffeur C pour livrer des pièces automobiles - départ
02h00.

A savoir: tous les chauffeurs chargent et déchargent leur
camion à l'aide d'un hayon élévateur et d'un transpalette
électrique.

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 : • [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Description libre : Tu es notre chauffeur C/CE tant recherché si tu réponds à
ces critères:

• Tu possèdes le permis C/CE

• Tu souhaites faire du transport national, et, vers les
grandes surfaces, avec 2 à 7 stops par tournée

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

• Tu sais utiliser un hayon et un transpalette électrique
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• Tu es disposé à prester dès 02 ou 04h00 du matin, en
horaire de jour

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement

• Un temps plein de 38h00/semaine (5 à 6 jours de travail)

• Un horaire dès 02h00 ou 04h00 du matin

• Pas de délogement (province de Luxembourg et
Grand-Duché de Luxembourg)

Si ce job de chauffeur C/CE 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/542554/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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22/09/2022
Chef d'atelier poids lourds /x) (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Jobat 2663764

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour un de nos clients actif dans le transport, nous sommes
à la recherche d'un chef d'atelier spécialisé poids lourds.

Vos tâches seront les suivantes:

• Gérer trois mécaniciens

• Organiser le planning

• Effectuer les commandes de pièces

• Ouvrir et clôturer les ordres de travail

• Effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur
camions et remorques

• Pouvoir diagnostiquer les pannes

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Posséder minimum 5 ans d'expérience dans une fonction
similaire

• Posséder une expérience dans le secteur poids lourds,
agricole ou mécanique industrielle

• Avoir les connaissances en mécanique générale, en
électricité, en hydraulique et soudure

• Avoir un bon sens de l'organisation

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2663764?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Chef de quai EXPERIMENTE /X (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Jobat 2663769

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une division d'une société de logistique et de transport,
nous recherchons un chef de quai expérimenté h/f/x

Dans un entrepôt, vous effectuez le déchargement des
camions et la mise en stock des marchandises à l'aide d'un
clarck retrack ou frontal.

Vous assurez le bon déroulement des tâches pour
l'ensemble des caristes. Vous êtes le point de contact
principal avec le responsable d'entrepôt.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous avez une maîtrise parfaite du clarck et êtes capable
de travailler à un rythme soutenu

• Vous êtes sensible à la sécurité et aux règles établies

• Le brevet retrack est un sérieux atout

• Vous savez utiliser un PC

• Vous avez déjà une première expérience dans la gestion
d'une petite équipe

• Vous avez une voiture pour vous rendre sur le lieu
de travail (non accessible en transport en commun)

• Vous acceptez les horaires à pauses (6-14; 14-22; 22-6)

• Vous êtes flexible quant aux horaires (changement de
pause possible en cours de semaine)

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2663769?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Chef d'équipe en Horticulture (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2662680

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chef d'équipe en horticulture (h/f), votre mission
principale sera d'assurer la bonne gestion des chantiers.

En d'autres mots :

• Prévoir le matériel nécessaire pour les nouveaux chantiers

• Assurer la bonne communication sur le chantier, en
interne et aussi pour les clients

• Rapporter les informations nécessaires à votre
responsable

• Veille à l'entretien et au respect du matériel de/par votre
équipe

• Participer aux réunions de coordination de votre activité

• Répartir le travail en fournissant toutes les consignes et
explications nécessaires pour garantir un travail de qualité et
dans les délais, en toute sécurité

• Vérifier la compréhension des consignes

• Encadrer (former, motiver, et évaluer) activement le
personnel en veillant à faire respecter les valeurs de la
société. Par la distribution des tâches, vous valorisez les
compétences de chaque personne, en tenant compte de
leurs aptitudes professionnelles respectives

Notre partenaire est actif dans la région de Bastogne
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que chef d'équipe en horticulture (h/f), vous
correspondez au profil ci-dessous :

• Posséder une bonne maîtrise des techniques de la
profession

• Bonne dextérité pour la manipulation de l'outillage et des
machines

• Lire des plans techniques

• Etre doté d'une bonne communication qui facilite

• Etre en possession du permis B et BE

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_2662680?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2662680?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


22/09/2022
Chef d'équipe maçon (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9963493

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche un chef d'équipe maçon pour
une société active dans la construction de bâtiments
résidentiels, multi-résidentiels et commerciaux.

• Vous gérez l'équipe (un maçon qualifié et un manœuvre);

• Vous êtes amené à lire des plans complets et à les faire
appliquer correctement par votre équipe;

• Vous êtes capable de travailler avec différents types de
matériaux : pierre, béton, céramique, …

• Vous attachez de l'importance à la qualité du travail
effectué;

• Vous partagez votre expérience avec votre équipe;

• Vous êtes capable de respecter les délais des chantiers.

Profil

• Vous avez 5 ans d'expérience dans un poste de maçon et
vous avez déjà géré des équipes;

• Vous êtes idéalement en possession d'un brevet VCA;

• Vous avez le permis B et une voiture pour vous déplacer ;

• Vous êtes rigoureux et précis dans votre travail;

Offre

• Salaire en fonction de

l’expérience et des compétences
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• Barème et avantages de la CP

124 (construction)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963493/chef-d-equipe-macon-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
COLLABORATEUR EN BUREAU D'ETUDES (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Accent 343062-LF-BE-210915

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que collaborateur en bureau d'études, vous intégrez
directement l'équipe du bureau d'études de la société et
vous êtes en charge de :

? Réaliser les inventaires des équipements réglementaires
montés sur camion ;

? Vérifier la conformité du véhicule au moment de
l'homologation dans les délais annoncés ;

? Mettre en place des actions nécessaires, en accord avec
le responsable du bureau, permettant de garantir
l'homologation dans les délais annoncés ;

? Encoder du COC via la plateforme WTAS ;

? Gérer la partie administrative des dossiers d'homologation
des véhicules ;

? Effectuer la réception/livraison des véhicules en back-up,
l'accueil du client et la vérfication des documents de bord et
de livraison.

En tant que collaborateur en bureau d'études, vous :

? Avez une première expérience administrative en lien avec
un domaine technique ;

? Aimez le travail d'équipe et avez le sens du détail ;

? Maitrisez la suite office ;

? Avez un tempérament dynamique et autonome ;

C'est un plus si vous avez une expérience en bureaux
d'études.

Notre partenaire, fabricant en mettalurgie, est actif depuis
plus d'un demi-siècle. La société compte actuellement 3
générations avec des fonctions stratégies diverses entre
chacun des dirigeant.

Cette société est en pleine croissance et en profite pour
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stimuler votre savoir et savoir-faire tout au long de votre
carrière.

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

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

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

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable en organisation

Durée : :

12 mois

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) : Cette fonction vous intéresse déjà?

Notre client vous offre:

# Un temps plein

# Une possibilité de CDI après une période d'essais

# Une assurance hospitalisation

# Des chèques repas

Ne tardez plus ! Ce poste est fait pour vous !!

Des questions? Appelez le 061/60.50.90

Pour postuler? Envoyer-nous votre candidature à
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libramont@accentjobs.be

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 : Grand Rue 42

6800 Moircy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605090

E-mail : libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=110552816&t=101&cid=ACJ-BE&vid=343062

Page 3

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=110552816&t=101&cid=ACJ-BE&vid=343062


22/09/2022
Commis de cuisine (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1209357

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide de cuisine

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : En tant que commis de cuisine, tu devras :

• Participer à la production journalière en suivant les fiches
techniques et en respectant les standards de qualité établis

• Participer à la production sur l'ensemble des postes (froid,
chaud, dessert) de la mise en place au dressage de
l'assiette

• Participer à l'entretien des équipements et de l'espace de
travail

• Respecter de façon permanente l'application des normes
d'hygiène et de sécurité

Profil du candidat :

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

Aide de cuisine

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu es notre parfait commis de cuisine si tu :

• Connais les bases des techniques culinaires, notamment
les tâches préliminaires (épluchage, taillage, découpe, ...)

• Connais les normes d'hygiène et de sécurité (HACCP)

• Es titulaire d'une formation en cuisine et/ou tu as une
première expérience en cuisine

En tant que commis de cuisine nous t'offrons :

• Un CDI après une période en intérim
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• L'opportunité de travailler dans un hôtel de haut standing

• Un temps plein en deux pauses

• Un 13ème mois ainsi que des primes pour les prestations
le dimanche, les jours fériés et la nuit

• Un magnifique cadre de travail

Alors, intéréssé par ce poste de commis de cuisine ?

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/543482/f/

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

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Synergie Interim 632ac2b926b6086467acc760

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client situé à Libramont et référent dans le
domaine de la transformation et commercialisation de lait,
nous recherchons un comptable junior et un comptable
medior (H/F).

Votre mission :

• Gérer les comptes de la maison mère et de ses filiales
industrielles/logistiques, et, plus globalement l'implication
dans la consolidation des 4 sociétés de notre groupe,

• Réaliser les opérations de clôture et élaborer la liasse
fiscale,

• Contrôler les opérations bancaires,

• Établir les livres comptables (ventes et achats).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Responsable administratif et financier

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous êtes titulaire d'un bachelier en comptabilité,

• Vous avez une bonne connaissance des outils
informatiques,

• Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse et
savez anticiper et planifier,

• Vous êtes méthodique, rigoureux, débrouillard et curieux,
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• Vous avez une bonne aptitude de communication en
interne et avec l'extérieur.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Un temps plein, Une mission long terme,Un salaire à
discuter en fonction de vos compétences et expériences,Un
package salarial attractif,Une place dans une société
réactive et en constant développement.

Contact

Nom de la personne : Libramont

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

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/632ac2b926b6086467acc760/comptable-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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22/09/2022
Comptable Junior - Libramont (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9964096

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction :
Dans le cadre de sa croissance internationale mon client
recrute un(e) comptable junior afin de renforcer son équipe
actuelle.

Informations sur l'entreprise

Mon client est une société à taille humaine active dans le
secteur de l'agro-alimentaire. Très stable, elle se développe
au niveau international. Sa maison mère en Belgique est
basée à Libramont.

Missions

Gérez les comptes de l'entreprise et, plus globalement, sa
santé financière.

Réalisez les opérations de clôture et élaborer la liasse
fiscale.

Contrôlez les opérations bancaires.

Etablissez les livres comptables (ventes et achats).

Réalisez les paies et les déclarations sociales.

Profil du candidat

Bachelier comptable

Bonne maîtrise d'Excel

Une première expérience en stage est un plus

Bonne capacité d'analyse, de synthèse, d'anticipation et de
planification

Méthodique, rigoureux, débrouillard et curieux

Conditions et Avantages

Salaire brut basé sur votre expérience
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Frais net

Chèques repas : 7€/jour

Abonnement téléphonique pris en charge par l'employeur

Assurance groupe

Assurance hospitalisation

32 jours de congés

Horaires flexibles

2 jours de télétravail

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 : Page Personnel Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964096/comptable-junior-libramont-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Comptable Medior - Libramont (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9964101

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction :
Dans le cadre de sa croissance internationale mon client
recrute un(e) comptable medior afin de renforcer son équipe
actuelle.

Informations sur l'entreprise

Mon client est une société à taille humaine active dans le
secteur de l'agro-alimentaire. Très stable, elle se développe
au niveau international. Sa maison mère en Belgique est
basée à Libramont.

Missions

Gérez les comptes de l'entreprise et, plus globalement, sa
santé financière.

Réalisez les opérations de clôture et élaborer la liasse
fiscale.

Contrôlez les opérations bancaires.

Etablissez les livres comptables (ventes et achats).

Réalisez les paies et les déclarations sociales.

Profil du candidat

Bachelier comptable

3 ans d'expérience en fiduciaire ou en industrie

Bonne maîtrise d'Excel

Une première expérience en stage est un plus

Bonne capacité d'analyse, de synthèse, d'anticipation et de
planification

Méthodique, rigoureux, débrouillard et curieux

Conditions et Avantages
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Salaire brut basé sur votre expérience

Frais net

Chèques repas : 7€/jour

Abonnement téléphonique pris en charge par l'employeur

Assurance groupe

Assurance hospitalisation

32 jours de congés

Horaires flexibles

2 jours de télétravail

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 : Page Personnel Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964101/comptable-medior-libramont-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Comptables journaliers (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2652221

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Notre client qui travaille en lien avec la production recherche
deux comptables journaliers (h-f-x) pour compléter
l'équipe en place.

Votre mission en tant que comptable journalier (h-f-x) :

• Etablir les registres comptables dans lesquels sont
consignés tous les mouvements financiers, ventes et
achats ;

• Gérer les comptes de gestion ;

• Assurer un suivi des opérations bancaires ;

• Participer à la réalisation de la déclaration de TVA ;

• Vérifier les banques ;

• Participer à la consolidation des 4 sociétés du groupe.

Notre client, afin de renforcer son équipe, recherche deux
comptables journaliers.

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Voici les requis et qualifications principales en tant que
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comptable journalier (h-f-x) :

• Détenir un Baccalauréat en comptabilité ;

• Avoir une bonne connaissance d'Excel ;

• Démonter une bonne capacité d'analyse ;

Vous êtes méthodiques ? Rigoureux ? N'hésitez plus !

Vous êtes juniors ? Sans expérience ? Eh bien sache
que notre client est prêt à t'accueillir et participer à ta
formation comptable.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Finance Wallonie

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2652221?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Conseiller beauté h/f/x

ARLON

REFERENCE: Reference 9964827

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

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

Votre fonction : Description de fonction

Etreac est une agence spécialisée dans la promotion de
produits de luxe.

Acteur incontournable de son secteur, Etreac recherche du
personnel passionné par le domaine de la beauté
(parfumerie, cosmétique, soin, fashion, …)

Vous souhaitez représenter une marque reconnue dans
l’univers du luxe, que ce soit dans une parfumerie, dans les
Duty free des aéroports ou encore en parapharmacie ? Alors
cette annonce est faite pour vous !

Vos principales missions seront, entre autres :

• Accueillir et conseiller la clientèle

• Vendre les produits de la marque que vous représenterez

• Atteindre des objectifs de chiffre d’affaires

• Fidéliser la clientèle à la marque et ses produits

• Gérer vos stocks et les espaces dédiés à la marque

• Être autonome et faire preuve d’adaptation. Être un parfait
caméléon

• Respecter les procédures du point de vente

Profil

• Vous avez de l’expérience dans le domaine du luxe et de
la beauté

• Vous avez des compétences commerciales

• Vous êtes orienté résultats
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• Vous êtes flexible et disponible en fin de semaine,
week-end compris

• Vous êtes fiable et rigoureux

• Vous parlez plusieurs langues (pour les aéroports
principalement)

Offre

• Contrats journaliers dans un premier pouvant déboucher
sur un contrat à durée

indéterminée après avoir fait vos preuves et avec accord de
la marque

• Package salarial correct (remboursement des frais de
déplacements,

chèque-repas, …)

• Formations aux plus grandes marques de luxe prises en
charge

NB : Tous les cv sont transmis à la société Etreac.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964827/conseiller-beaute-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Conseiller commercial expérimenté (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1187493

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : En tant que vendeur automobile, vos tâches sont les
suivantes :

• Accueillir, recevoir et renseigner les clients ou visiteurs

• Détecter les besoins/attentes des interlocuteurs

• Rédiger les bons de commandes et documents annexes

• Effectuer des tâches administratives courantes

• Prospecter des nouveaux clients

• Traiter et orienter les réclamations et/ou les plaintes
reçues

• Evaluer des offres de prix

• Suivre les évolutions des produits et des technologies

• Se documenter sur les produits et services offerts par les
fournisseurs et concurrents

• Assurer le suivi des dossiers clients

• Présenter les produits ou services correspondant aux
besoins des interlocuteurs

• Informer les clients sur les conditions de vente

• Assurer le service après-vente (état d'avancement des
livraisons, paiements...)

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA VENTE
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Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes notre candidat idéal si :

• Vous possèdez un sens commercial inné et un réel don
dans le contact clientèle;

• Vous vous adaptez aux besoins de vos interlocuteurs et
satisfaisez le client.

• Vous avez une expérience réussie d'au moins 3 ans dans
la vente automobile.

• Rigueur, flexibilité et implication vous définisse
parfaitement.

• Contrat intérim - en vue d'embauche

• Temps plein, travail le samedi

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/533762/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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22/09/2022
Conseiller(ère) de vente Part time IKKS OUTLET Store Messancy

(H/F/X)
MESSANCY

REFERENCE: Talentsquare 27108

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en articles de luxe (non alimentaires)

Secteur d'activité : Commerce de détail de textiles

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

Votre fonction : divH2Description du poste/H2

Nous recherchons une/un conseiller(e) de vente (F/H),
temps partiel (14h/semaine) Rattaché au responsable, vous
assurez :/BR

L’accueil, le conseil et la fidélisation de la clientèleLe
développement du chiffre d’affaires et réalisation des
objectifs ;La réalisation des implantations et des vitrines, en
collaboration avec le merchandising ;La mise en place des
opérations commerciales; •La gestion des stocks/ réassorts
;Vous veillez au respect de l’image de la marque et
contribuez à l’entretien de l’espace de vente.CDD de 3 mois
renouvelable si évaluation positive; pouvant aboutir sur un
CDI

H2Profil recherché/H2

Nous recherchons une personne d’expérience significative
dans des fonctions similaires

Vous aimez les challenges, les responsabilités et avez un
goût prononcé pour l'univers de la modeVous êtes
souriant(e), ouvert(e), dynamiqueVous êtes ouvert à
travailler les samedis et certains dimanchesVous savez être
flexible lors de période plus chargée (soldes,
vacances,…)Vous êtes libre rapidement.Nous vous offrons
l’opportunité de travailler dans une entreprise internationale
en pleine croissance avec des possibilités d’évolutionAfin
d’offrir un service premium dans nos boutiques, la
connaissance de l’anglais et/ou néerlandais est un atout.

/div

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

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

Vendeur en articles de luxe (non alimentaires)
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Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

• Néerlandais - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : IKKS

Nom de la personne : None Céline

URL : https://app.talentsquare.com/job/27108-Conseiller%28%C3%A8re%29%20de%20vente%20Part%20time%20%20IKKS%20OUTLET%20Store%20Messancy?utm_source=forem
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22/09/2022
Coordinateur Qualité (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9964407

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique de contrôle-qualité

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Description de l’entreprise

Le groupe RH français Synergie compte 600 bureaux dans
15 pays différents. S&You est une division spécialisée dans
le recrutement, la sélection et la recherche par approche
directe de profils cadres ou expérimentés.

Notre client est spécialisé dans la transformation et la
commercialisation dans le monde entier du lait collecté par
ses adhérents. Faisait partie de la 2ème plus importante
coopérative de Belgique avec une collecte de 900 Millions
de litres, le total transformé par la société est de 1.3 milliards
de litres, valorisés dans de la poudre de lait, du beurre du
lait UHT ainsi que de la mozzarella.

Pour soutenir sa croissance, nous recrutons un(e)
Coordinateur Qualité UHT pour le site de Libramont.

Quel est le contenu de l'emploi ?

Votre tâche principale consiste à seconder le Responsable
Assurance Qualité en déployant la politique qualité de
l’entreprise sur l’ensemble du site afin d’assurer la
fabrication et la distribution des produits conformes aux
exigences clients et réglementaires, le tout dans le cadre
d’une démarche d’amélioration continue.

Vos activités :

1) Assurance Qualité

• Animer le système de management de la qualité auprès
des collaborateurs et impliquer les différents acteurs dans
l’atteinte des objectifs qualité ;

• Gérer le système documentaire nécessaire et pertinent
pour la réalisation efficace du système de management de
la qualité et des opérations de production (création/mise à
jour des cahiers des charges, fiches produits, documentation
opérationnelle…) ;

• Répondre aux demandes qualité des clients :
questionnaires qualité, questions diverses ;
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• Assurer le traitement des non-conformités et réclamations
(encodage, analyse de causes, identification et suivi du plan
d’actions…) ;

• Collaborer à la validation de l’étiquetage et/ou à l’étiquettes
des produits ;

2) Sécurité des Aliments :

• Participer activement à l’identification, à la mise en place, à
l’amélioration et au suivi des programmes prérequis ;

• Organiser et assurer la formation et la sensibilisation des
collaborateurs aux bonnes pratiques de l’entreprise ;

• Participer activement à la mise à jour et au déploiement de
l'analyse HACCP ;

• Veiller au respect des bonnes pratiques d’hygiène et
alerter en cas de dérive constatée ;

3) Amélioration continue :

• Participer à la préparation, à la planification et au suivi des
audits externes (clients, fournisseurs, organismes de
certification…) et internes (processus, PRP, HACCP…) ;

• Réaliser des inspections selon le planning établi ;

• Suivre les plans d’actions usine et veiller à leur mise en
place ;

• Déclencher des propositions d’amélioration continue
(systèmes, méthodes…) ;

4) Suivi des indicateurs :

• Suivre et analyser les données associées aux indicateurs
qualité sous votre responsabilité (qualité des produits,
environnement, nettoyages…) ;

• Identifier et formaliser les analyses des causes et le plan
d’actions lorsque des dérives sont constatées ;

• Alimenter et tenir à jour les tableaux de bord ;

• Communiquer les résultats à la hiérarchie et aux
collaborateurs du service industriel.

5) Actions terrain/divers

• Réaliser les prélèvements en usine nécessaires à
l’évaluation des process ;

• Analyse et suivi des chantiers vis à vis de la sécurité des
aliments ;

• Préparer des échantillons pour les clients ;

• Remplacer les collaborateurs du service sur d’autres
périmètres (poudrerie, beurrerie…).
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Que cherchons-nous ?

• Vous êtes en possession d'un diplôme de Baccalauréat ou
d'un Master dans le secteur agroalimentaire ;

• Vous maitrisez les outils et les démarches de gestion de la
qualité, ainsi que les référentiels relatifs à la Sécurité des
Aliments (IFS, FSSC 22000…) ;

• Vous avez une première expérience dans les
produits/process laitiers ;

• Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et
informatiques (Microsoft office : Word, Excel, Power Point,
Teams, etc.).

• Vous êtes une personne rigoureuse, autonome, réactive et
proactive, et vous avez un fort esprit d'analyse et de
synthèse.

• Vous maitrisez l'anglais technique.

Ce que nous offrons

Un contrat en CDI au sein d'une société réactive et en
développement constant

Un package attractif aligné à vos compétences

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 : S&amp;You

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964407/coordinateur-qualite/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Cuisiner - technicienne de surface - plongeuse (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9963044

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Relais St-Christophe, Restaurant à Longlier Neufchâteau

CUISINIER (H/F) TEMPS PLEIN

TECHNICIENNE DE SURFACE (H/F) 19H/S.

MARDI, MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 7H À
10H.

LE JEUDI DE 7H À 14H.

PLONGEUSE (H/F) 18H/S.

LUNDI ET SAMEDI DE 18H30 À 22H30

MERCREDI ET JEUDI DE 18H30 À 23H.

CES HORAIRES PEUVENT ÊTRE ADAPTÉS.

Prendre contact au 061 27 92 41

ou se présenter au restaurant

au 303 chée de Bastogne - 6840 LONGLIER

Par tél. : 0474 40 33 39

Par mail : via le bouton POSTULER.

Fermé le dimanche et jours fériés.

www.relais-saintchristophe.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : RELAIS LEQUEUX-WEYRICH

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963044/cuisiner-technicienne-de-surface-plongeuse/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Cuisinier (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9963615

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 : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Cuisinier (h-f-x)

Pour un hôtel au coeur des Ardennes à Transinne, nous
sommes à la recherche d'un cuisinier.

• Vous participez activement à l'élaboration du menu, la
cuisson, la mise en service.

• Vous prenez également en charge l'organisation de la
cuisine et la gestion des stocks.

Profil recherché

• Vous justifiez d'une expérience solide à un poste
similaire?

• Vous êtes flexible et créatif?

• Vous travaillez les produits de saisons et de la région?

• Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer un établissement
flamboyant qui valorise ses collaborateurs, les accompagne
et les forme.

• Contrat intérim en vue d'un CDI;

• Horaire : temps plein 5j/sem (travail les weekends);

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 084 48 02
52 ou par mail marche@vivaldisinterim.be.

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/9963615/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Deviseur (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9964607

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

Synergie Libramont recrute un métreur / deviseur pour une
société spécialisée dans les travaux de voirie et
aménagements extérieurs.

Votre mission :

• Établir les offres de prix à soumettre aux clients

• Calculer les coûts des projets

• Gérer les ressources en matériel et en personnel

• Vous gérez la préparation et la mise en oeuvre des
travaux

Que cherchons-nous ?

Si vous êtes le deviseur que nous recherchons:

• Idéalement, vous avec un bac professionnel en relation
avec le domaine de la construction ou du dessin technique

• Vous avez une première expérience dans la gestion de
chantier

• Vous faites preuve de rigueur et de précision

• Vous avez le sens de l'organisation

• Vous êtes flexible

• Vous savez travailler en équipe

Ce que nous offrons

Nous vous offrons une possibilité de long terme chez notre
client
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Le salaire et les conditions de contrats sont à négociés en
fonction de votre profil

Possibilité de démarrer rapidement

Intéressé(e)?

061/601010

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/9964607/deviseur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Dispatcher | Bastogne (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 339000-LF-BE-220900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que dispatcher, vous renforcerez notre service de
planification et gérerez l'ensemble des trajets en camion.

Voici un aperçu de votre « to-do list » :

Vous établissez un plan de tournées efficient prévoyant une
marge d'erreur pour les changements de dernière minute et
fixez les rendez-vous chez les clients par téléphone.

Vous offrez votre soutien aux chauffeurs : vous les encadrez
et les coachez, leur offrez l'assistance technique nécessaire
et vous assurez qu'ils maintiennent la propreté de leur
camion-citerne à l'intérieur comme à l'extérieur.

Vous effectuez également des tâches administratives,
notamment l'inventaire, la demande de nouvelles cartes de
conducteur, la préparation de la documentation pour les
livraisons par bateau, etc.

Vous rapportez au responsable de la filiale, mais êtes
capable de travailler en toute autonomie.

Nous recherchons une personne débrouillarde, efficace et
enthousiaste qui dispose des atouts suivants :

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme à orientation
technique ou logistique, associé à une bonne expérience
pratique.

Vous connaissez Bastogne et sa région comme le fond de
votre poche. Planifier l'itinéraire le plus court de A à B tout
en évitant les embouteillages est un jeu d'enfant pour vous.

Il n'y a pas de bonne planification sans communication claire
: vous dialoguez facilement avec tout le monde, qu'il
s'agisse des chauffeurs, des collègues ou des clients.

Vous êtes aussi flexible que le planning que vous établissez
: vous vous pliez volontiers à l'horaire flexible et à la
permanence en alternance du samedi matin.

Een betere leefwereld voor de volgende generaties, dat is
waar we bij Comfort Energy Group voluit voor gaan. In het
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kader van de Europese Green Deal om tegen 2030
broeikasgassen al met minstens 55% te verminderen,
nemen we dan ook als marktleider met onze entiteiten
Comfort Energy en All-In Tank Service een belangrijke rol in
de vlotte overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame
energiebronnen. Je gaat dus aan de slag in een sector die
heel wat vooruitstrevender is dan je misschien denkt. Zowel
Comfort Energy als All-In Tank Service stuwen hun klanten
resoluut richting een betere energietoekomst. Hun diensten-
en productenaanbod breidt dan ook voortdurend uit. In deze
ambitieuze omgeving krijg jij volop de kans om jezelf én de
sector verder te ontplooien. Daarbij word je omringd door
inspirerende collega's die jouw enthousiasme alleen maar
toejuichen. Wees maar zeker dat je je hier snel thuis zult
voelen.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Responsable logistique

Durée : :

36 mois

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) : Onze klant is de warmste mazoutleveranier van het land!

Zij bieden je:

• Werkzekerheid - Als grootste mazoutverdeler van België
staat onze klant garant voor betrouwbare werkgelegenheid.

• Flexibiliteit - Op vakantie buiten het hoogseizoen? Dat kan!
Je neemt je verlofdagen (20 wettelijke dagen + 12
ADV-dagen) op wanneer jij dat wil.

• Gunstig loon - Bovenop het aantrekkelijke uurloon krijg je
maaltijd- en ecocheques én een netto ARAB-vergoeding.
Zodra je 6 maanden in dienst bent, volgt ook een
hospitalisatie- en groepsverzekering.
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Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Quai (Arthur) Rimbaud 2

6000 Charleroi

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003271693140

E-mail : charleroi@accentjobs.be

Fax : 003271693145

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=110570184&t=101&cid=ACJ-BE&vid=339000
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22/09/2022
Eboueur (chargeur déchets) |TENNEVILLE (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Adecco 315-34594-LF-BE-200900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de manutention portuaire

Secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie

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

Votre fonction : Etes-vous l'équiper de collecte que nous recherchons pour
Tenneville ?

Vous serez en charge du ramassage des PMC.

Vous veillez aussi à la livraison des sacs au sein de
différents lieux de ventes.

Vous avez une bonne condition physique (marche de 10km)

Vous acceptez de travailler en exterieur

Vous avez le permis B

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre equipier de collecte? Contactez-nous au
061/ 21 41 40

Nous vous offrons un contrat interim temps plein.

Horaire de départ: 6h30

Taux horaire: 13.3086 + CR 8€
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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=110399172&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-34594
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