
22/09/2022
ELECTRICIEN EN BATIMENT (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Accent 343098-LF-BE-210915

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien en batiment, vous devez être capables
de:

? Creuser des saignées

? Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits
électriques en apparent ou en encastré

? Positionner une armoire électrique de locaux domestiques
ou tertiaires

? Raccorder une armoire électrique aux équipements de
locaux domestiques ou tertiaires

? Positionner une armoire électrique industrielle

? Équiper une armoire électrique industrielle

? Fixer des éléments basse tension

? Raccorder des éléments basse tension

? Câbler un matériel

? Mettre sous tension une installation électrique

? Contrôler une installation électrique

En tant qu'électricien bâtiment, vous avez des compétences
dans l'un ou l'autre domaine parmis ceux-ci:

? Électricité du domaine des Voix, Données, Images (VDI)

? Automatisme

? Domotique

? Électronique

? Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...)

? Règles et consignes de sécurité
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? Règles de sécurité du travail sous tension

? Lecture de plan, de schéma

? Techniques de soudure

? Mécanique

Notre client est une société d'électricité. Il s'occupe de
l'installation électrique dans des nouveaux batiment ainsi
que de la mise en conformité de batiment. Il est spécialisé
dans les pompes à chaleurs, les bornes électriques, le
chauffage, l'éclairage, la ventilation, la sécurité, les
adoucisseur d'eau...

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) : • Ens. général 4ème degré -

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) : Pour cette fonction, notre client vous propose:

# Un temps plein

# Un CDI après une période d'essais

# Un horaire du lundi au vendredi sous la CP 149.01

# Un 13ème mois

# Une participation aux frais de déplacement
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# Des écochèques

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=110555488&t=101&cid=ACJ-BE&vid=343098
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22/09/2022
Electricien industriel /x) (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Jobat 2650157

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de maintenance en électronique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Votre profil :

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

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

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

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

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Page 1



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_2650157?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Electromécanicien (H/F)

MANHAY

REFERENCE: Reference 9964781

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance

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

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

Votre fonction : Notre partenaire est actif dans la région de Manhay

Description

Sous la supervision du responsable de maintenance, votre
travail d'électromécanicien consistera à :

• Procéder aux interventions d'entretien et de dépannage
des outils de production

• Opérer dans différents secteurs techniques comme la
mécanique, la pneumatique, l'électrictié, l'hydraulique et les
automates programmables sur base des consignes
données, des plans et des schémas à disposition.

Votre profil

Pour remplir au mieux cette fonction :

• Vous disposez d'un diplôme en électromécanique,
électricité industrielle ou une expérience équivalente.

• Vous possédez de bonnes aptitudes en mécanique,
pneumatique et électricité.

• Vous êtes en possession d'une attestation BA4 ou BA5.

• Organisé, vous êtes capable de gérer votre temps de
travail et de travailler de façon autonome.

• Vous êtes précis, méticuleux et soucieux de fournir un
travail de qualité.

• Vous êtes respectueux des instructions de travail et des
règles de sécurité

Nous offrons
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Unique vous offre :

• Un salaire sur base de vos compétences

• 8€ de chèques-repas

• Un contrat en 3 pauses (8h-16, 5h-13h et 13h-21h)

• L'opportunité de décrocher une mission en vue
d'engagement à temps plein, au sein d'un environnement de
travail dynamique et à taille humaine.

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 : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964781/electromecanicien-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Electromécanicien (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Jobat 2660672

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Sous la supervision du responsable de maintenance, votre
travail d'électromécanicien consistera à :

• Procéder aux interventions d'entretien et de dépannage
des outils de production

• Opérer dans différents secteurs techniques comme la
mécanique, la pneumatique, l'électrictié, l'hydraulique et les
automates programmables sur base des consignes
données, des plans et des schémas à disposition.

Notre partenaire est actif dans la région de Manhay

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction :

• Vous disposez d'un diplôme en électromécanique,
électricité industrielle ou une expérience équivalente.

• Vous possédez de bonnes aptitudes en mécanique,
pneumatique et électricité.

• Vous êtes en possession d'une attestation BA4 ou BA5.

• Organisé, vous êtes capable de gérer votre temps de
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travail et de travailler de façon autonome.

• Vous êtes précis, méticuleux et soucieux de fournir un
travail de qualité.

• Vous êtes respectueux des instructions de travail et des
règles de sécurité

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_2660672?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Employé administratif (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE626661

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

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

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

Votre fonction : Tu aimes le secteur automobile, et plus particulièrement le
domaine des poids lourd ? Tu recherche un job administratif
? Ce job est fait pour toi!

En tant qu'employé administratif, tu auras en charge la
facturation des clients sur base des orde de travail càd :

• transformer chaque OR en facture

• facturer aux clients + les contrats d'entretien réparation et
les garanties aux constructeurs.

Randstad ref. DUORS-1438201

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Tu es l'employé administratif que nous recherchons si :

• tu as des connaissances sur le fonctionnement général
des véhicules et des pièces nécessaires;

• tu connais les process atelier;

• tu es capable d'utiliser le jargon technique;

• tu es rigoureux, structuré, méthodique

• tu as des connaissances du logiciel DMS +
néerlandais/anglais (atout)

Un contrat intérim temp-plein
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Un salaire en fonction de l'expérience

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 du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : https://web.randstad.be/apply/626661/f/

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

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-24753-LF-BE-210911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Culture de légumes horticulture pépinières

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

Votre fonction : Etes-vous l'Employé Administratif que nous recherchons
pour la région de Libin ?

En tant qu'employé administratif , vous avez en charge la
gestion du téléphone, l'encodage, l'archivage...

Si vous êtes la personne que nous recherchons, vous avez
les compétences suivantes:

Vous avez une première expérience en tant qu'employé
administratif

Vous maîtrisez parfaitement Excel

La connaissance de Logistics est un atout

Vous êtes flexible et disponible

Vous êtes à l'aise au téléphone

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Si vous êtes l'employé administratif que nous recherchons à
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LIbin:

Nous vous proposons un contrat temps plein (horaire du
variable du lundi au samedi) pour un renfort de mi octobre à
mi décembre.

Vous vous reconnaissez dans le profil d'Employé
Administratif ? Postulez en n'oubliant pas de valider votre
candidature.

Plus d'informations? libramont.783@adecco.be ou 061/21
08 50

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=110525081&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-24753
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22/09/2022
Employé administratif mi-temps (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Jobat 2619740

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client de la région de Transinne, nous
recherchons un employé administratif (H/F/X) qui agira
comme support à ses collègues des départements financier
et comptabilité.

Concrètement, cela signifie que vous

• Gérer le courrier et les appels entrants

• Effectuez des scans de documents divers et variés

• Traitez les factures simples

• Faites le suivi des signatures

La société exigeant de la flexibilité, cette liste de tâches n'est
pas exhaustive.

Notre client est une société active à l'international et
spécialisée dans le domaine des nouvelles technologies.

Vous rejoindrez une structure familiale et un beau cadre de
travail.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

• Recherchez un temps partiel (16H)

• Possédez une précédente expérience dans une fonction
administrative reliée à un secteur financier

• Possédez une bonne maitrise de la suite Office.
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• Possédez de bonnes bases en Anglais

• Vous faites preuve de polyvalence, dans le sens où vous
pouvez combiner différentes tâches.

• Doté d'un bon sens des priorités, vous être structuré.

• Investi, vous fournissez un travail de qualité.

• Assertif, vous vous adaptez facilement à chaque situation
ou face à un problème à résoudre.

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_2619740?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Employé commercial (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Jobat 2581218

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'employé commercial (h/f), vos tâches sont les
suivantes :

• Répondre aux demandes des clients

• Réceptionner les demandes des clients (par téléphone,
mail, courrier, au comptoir)

• Répondre au mieux aux attentes et exigences des clients

• Concrétiser une vente tout en analysant l'aspect financier
du dossier, la solvabilité du client, les conditions de
paiements

• Effectuer le suivi des divers litiges

• Conseiller les clients et les réorienter vers des produits
adaptés à leur demande

• Vérifier la disponibiltié des matières premières

• Repecter les tarifs

• Se déplacer (de temps en temps) sur chantier

Notre partenaire est actif dans la région de
ManhayFabrication de profilés pour la construction, de tôles
ondulées et découpe de tôles.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour correspondre au mieux à la fonction d' employé
commercial (h/f), nous recherchons le profil suivant :

• Ainsance relationnel

• Bonne présentation

• Bonne connaissance de l'allemand

• Bonne maîtrise de l'outil informatique

• Ouvert aux formations et conseils des collègues

• La maîtrise de SAP est un sérieux atout

Une compétence dans l'utilisation du logiciel SAP est
nécessaire.

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_2581218?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Employé Commercial /X) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Jobat 2600044

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

Concrètement, vous :

• Gérez des appels téléphoniques entrants/ appels
simultanés

• Gérez l'agenda des commerciaux

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

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

• Publiez les annonces sur les réseaux sociaux

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : Vous êtes le futur collègue employé commercial (H/F/X)
que notre client recherche si vous:

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

• Possédez de bonnes aptitudes informatiques

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

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

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

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

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2600044?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Employé Commercial /X) (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Jobat 2600053

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

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

Concrètement, vous :

• Gérez des appels téléphoniques entrants/ appels
simultanés

• Gérez l'agenda des commerciaux

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

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

• Publiez les annonces sur les réseaux sociaux

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

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : Vous êtes le futur collègue employé commercial (H/F/X)
que notre client recherche si vous:

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

• Possédez de bonnes aptitudes informatiques

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

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

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

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

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2600053?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Employé Commercial interne /X) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2496735

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Dans le cadre de cette fonction d'employé commercial
interne (H/F/X), vous travaillez sur le site de Bastogne d'une
société active à l'international.

Concrètement cela signifie que vous :

• Agissez comme support au délégué commercial pour votre
territoire

• Gérez de A à Z les commandes (entrées, suivi, gestion
des délais)

• Gérez le support clients (demande de prix/ techniques/
gestion des plaintes en collaboration avec les différents
services compétents)

• Etablissez des listes de prix

• Effectuez le back-up de vos autres collègues quand la
situation l'exige

• Mettez en place des actions marketing

Travailler chez notre client c'est:

• Travailler dans une société familiale présente depuis plus
de 50 ans.

• Travailler dans une structure présente à travers le monde
grâce à leurs clients présents au BENELUX,
en Scandinavie, en Amérique centrale et du Sud, en Italie,
ou encore en Grèce.
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• Participer à votre échelle à leur production qui s'étend déjà
à plus de 60 millions de produits par an.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

• Possédez un diplôme baccalauréat en marketing,
commerce extérieur ou une expérience équivalente dans ce
type de fonction

• Détenez de bonnes connaissances en Anglais (B1/B2),
l'Italien est un atout

• Maitrisez la suite Office

• Etes orienté clients et appréciez trouver des solutions

• Appréciez travailler dans un environnement familial

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_2496735?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Employé comptable (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9963015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de comptabilité

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 renforcer ses équipes de Libramont, nous recherchons
un(e) Comptable.

Quel est le contenu de l'emploi ?

En tant que Comptable pour le site de Libramont, votre
fonction consiste à :

• 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.

Que cherchons-nous ?

• Vous possédez un bachelier en comptabilité

• Vous êtes à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques

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

• Vous êtes méthodique, rigoureux, débrouillard et curieux

• Vous avez une bonne aptitude de communication en
interne et avec l’extérieur

Ce que nous offrons

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

• Une opportunité de carrière au sein d’une entreprise
majoritairement détenue par des agriculteurs belges,
mettant en valeur un produit de notre pays ;

• L'occasion d'occuper une place stratégique dans la
transformation digitale de l'usine ;

• Un package attractif aligné à vos compétences.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : S&amp;You

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963015/employe-comptable/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Employé événementiel Français/Néerlandais (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2565469

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Dans le cadre de son activité, notre client recherche un
employé événementiel (H/F/X). Concrètement, vous êtes le
point de contact des différentes sociétés souhaitant
participer aux foires commerciales. Vous :

• Communiquez de manière correcte et précise avec les
différents exposants et les visiteurs dans les deux langues

• Accueillez et conseillez les exposants au niveau de
l'emplacement

• Encodez les différentes informations dans les dossiers

• Gérez des A à Z les dossiers de participation à un
évènement

• Gérez la facturation (acompte, solde, note de crédit) pour
les différents exposants et évènements

• Assistez à certains évènements organisés par la société
(quelques weekends par an)

Notre est une société locale active dans la gestion de foires
commerciales. Travailler chez eux c'est:

• Rejoindre une équipe dynamique

• Avoir un job de contacts

• Vivre les évènements de A à Z!
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre :

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

• Vous êtes bilingue Français- Néerlandais

• Vous êtes une personne calme avec un bon sens du
contact

• Vous avez de bonnes connaissances en Office

• Vous êtes rigoureux, flexible et aimez prêter main forte à
vos collègues

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_2565469?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Employé Ressources Humaines (h/f) (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9963701

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire de paie

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

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

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

Employé ressources humaines (rh)

Pour notre client basé sur la région de Bouillon, nous
recherchons un employé au service Ressources Humaines.

En tant qu'employé au Ressources Humaines, vous serez
en charge de:

• Participer à la rédaction des contrats de travail

• Déclarer le personnel à la Dimona

• Participer à la rédaction des fiches de paie

• Vérifier et encoder les informations relatives aux
prestations

• Gérer les congés et absences

• Contacter les agences intérim pour les offres d'emplois,
les prestations et les factures.

Vous participez également au recrutement du personnel
(Job description, entretien, ...)

Que cherchons-nous ?

Si vous êtes l'employé RH que nous recherchons, vous avez
le profil suivant :

• Vous possédez une formation et/ou une expérience dans
les ressources humaines

• Vous savez respecter des procédures

• Vous aimez suivre vos dossiers de A à Z

• Vous aimez travailler en équipe
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• Vous avez une bonne maîtrise de l'outil informatique

Ce que nous offrons

Nous vous offrons un contrat à 4/5ème ou 3/4 temps.

Début de mission en intérim en vue d'une embauche en
CDI.

Fonction à prendre dans un société en constante évolution
et en plein développement

Intéressé(e)?

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/9963701/employe-ressources-humaines-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Employé RH (H/F/X)

BOUILLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1203303

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : • participation à la rédaction des fiches de paie

• récolte et vérification des informations servant à calculer
les salaires

• gestion des jours de congé et des congés maladie

• rédaction des dimonas

• rédaction des contrats de travail, règlements et
évaluations

• rédaction des fiches de fonction

• conseil et suivi des aides à l'emploi disponibles, conseils
et utilisation de celles-ci

• encodage prestations intérimaires, vérification des factures
intérim et contact avec agences intérim

• encodage des documents comptables (factures d'achats
et livres de caisse)

• vérification des caisses

• classement et archivage

• gestion et optimisation des contrats d'assurance

• suivi des sinistres et indemnités

• travail administratif nécessaire au bon fonctionnement des
sociétés du groupe

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes notre candidat idéal si :

Vous avez une expérience préalable dans un poste similaire
en ressources humaines

Vous êtes à l'aise avec les chiffres, ainsi qu'avec
les méthodes d'archivage;

Vous êtes fiable ; autonome et rigoureuse;

Vous avez un excellent sens d'analyse, de la synthèse et
des priorités;

Vous êtes proactif, ponctuel et ne redoutez pas le travail
sous pression;

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel en particulier);

Vous possèdez une expression orale et écrite irréprochable
en français.

Nous vous offrons :

• un contrat à temps partiel (3/4 ou 4/5 temps)

• Un contrat à durée indéterminé après une période en
intérim

• Un salaire brut mensuel entre 2300 et 2500€/mois

• Des chèques repas de 6,26€

• Un horaire du lundi au vendredi 9h à 18h (vendredi 16h)

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
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Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/541098/f/

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

BOUILLON

REFERENCE: Adecco 783-24754-LF-BE-210914

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant ressources humaines

Secteur d'activité : Brasserie

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

Votre fonction : Etes-vous l'employé des ressources humaines, nous
recherchons pour notre client de Bouillon ?

Vos tâches :

• participation à la rédaction des fiches de paie

• récolte et vérification des informations servant à calculer
les salaires

• gestion des jours de congé et des congés maladie

• rédaction des dimonas

• rédaction des contrats de travail, règlements et
évaluations

• rédaction des fiches de fonction

• conseil et suivi des aides à l'emploi disponibles, conseils
et utilisation de celles-ci

Si vous êtes employé des ressources humaines, que nous
cherchons, vous avez les compétences suivantes:

Vous détenez une bachelier orientation Ressources
humaines.

Vous détenez une première expérience.

Vous avez une très bonne expression orale et ecrite

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'employé des ressources
humaines et pas une autre?

Nous vous proposons une mission intérim en vue
d'engagement. (Possibilité de contrat directement)

Horaire : Temps partiel: 3ou4/5ème temps

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'employé des
ressources humaines ? N'hésitez pas à transmettre votre
candidature via le bouton postuler ou via le lien. Ensuite,
n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans les 48h,
en cliquant sur le lien qui se trouve dans l'email de
confirmation que vous avez reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=110546284&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-24754
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22/09/2022
ETUDIANT Terrassier (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Accent 338939-LF-BE-220900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'étudiant terrassier, vous serez amené à
aménager les futurs bureaux de la société c'est-à-dire
participer au placement de bordure, de pavés, etc.

Vous faites vos études dans le secteur de la construction et
vous souhaitez travailler en tant qu'étudiant dans ce
domaine ? Ce job est pour vous !

Vous avez le permis B pour vous rendre tous les jours au
siège de la société pour démarrer sur chantier avec l'équipe

Vous êtes flexibles sur les horaires (min 40H/sem)

Vous n'avez pas peur du travail physique

OPPORTUNITE PENDANT LES CONGES SCOLAIRE (
Pacques, Toussaint, etc.)

Société familiale active depuis plus de 15 ans dans le
secteur du terrassement et de l'égouttage.

Il travaille la plupart du temps pour le secteur public, elle
compte une vingtaine de collaborateurs.

W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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 -
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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 : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=110571719&t=101&cid=ACJ-BE&vid=338939
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22/09/2022
Etudiants pour la salle (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9960515

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : La Grange

Restaurant - Taverne - pêcherie

Ouvert à partir de 10H, fermé le mercredi et jeudi

Recherche Etudiants pour la salle,

pour les weekend et vacances scolaires.

Achouffe 7, B - 6666 Wibrin

061/28.86.01

Facebook/Instagram : LaGrangeAchouffe

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 : GRANGE ACHOUFFE (LA)

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9960515/etudiants-pour-la-salle/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
gérant itinérant magasin Noirefontaine (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2625198

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : MAINTENANCE

Entretien du magasin

Aménagement de l'espace de vente et présentation des
produits

Réceptionner les produits et les contrôler à la livraison (suivi
du stock, identification des erreurs, etc.)

Donner aux clients des conseils judicieux et amicaux

Effectuer des actions de caisse (payer le montant de la
caisse, déposer l'argent à la banque).

Considérez-vous qu'aider et servir les clients va de soi ?
N'avez-vous pas peur d'aborder les clients et d'établir une
relation avec eux ? Nous vous laissons une marge
d'initiative et comptons sur votre indépendance pour nous
aider à nous développer davantage en nous rapprochant
encore plus de nos clients locaux !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes un vendeur passionné

Vous êtes orienté vers la clientèle et le service

Vous êtes prêt à assumer l'ensemble des tâches.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2625198?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Gestionnaire du Personnel (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9960943

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Gestionnaire du Personnel (h-f-x)

Pour une brasserie spécialisé dans la boisson, nous
recherchons un gestionnaire du personnel.

Vous serez en charge de :

• participer à la rédaction des fiches de paie;

• récolter et vérifier les informations servant à calculer le
salaire;

• gestion des congés et maladies;

• rédaction des contrats de travail, dimona, règlements,
évaluations, fiches de fonction;

• encodage des prestations, documents comptable et
vérification des factures intérim;

• classement et archivage;

• gestion et optimisation des contrats d'assurance;

• suivi des sinistres et indemnités.

Profil recherché

• Vous possédez une expérience équivalente?

• Vous êtes diplômé en Ressources Humaines?

• Vous appréciez suivre les procédures, établir des
dossiers et en assurer le suivi?

• Vous êtes à l'aise avec les chiffres et les méthodes
d'archivage?

• Vous êtes une personne de confiance et possédez
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excellent sens de l'analyse?

• La gestion des priorités et la prise d'initiatives font
parties de vos points forts?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue de CDI;

• Temps plein;

• Salaire selon votre expérience avec chèques repas.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9960943/gestionnaire-du-personnel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Grutier confirmé /X) (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Jobat 2663467

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Pontier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous cherchons un grutier expérimenté (H/F/X) pour un
début rapide chez un de nos clients situés dans la région
d'Athus.

Vos responsabilités sont importantes :

• S'assurer que son engin est en parfait état de marche

• Piloter la grue et effectuer les manouvres en étant attentif
à rentabiliser les déplacements

• Assurer la mise en sécurité de la grue en fin d'opération

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes grutier confirmé (grue de 70 tonnes) ou avez
une expérience d'au moins 5 ans dans la conduite d'engins
de génie civil

• La sécurité est votre priorité numéro 1

• Le CESS est obligatoire ainsi qu'une visite médicale
préalable

• Vous n'avez pas le vertige

• Vous avez un bonne vision hélicoptère pour une gestion
optimale des déplacements, chargements/déchargements

• Vous avez une bonne communication et vous aimez
travailler en équipe

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_2663467?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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