
22/09/2022
Guide touristique brasserie (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2437047

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 : Dans le cadre de votre fonction de guide (H/F/X) vous
menez un groupe de touristes à travers les installations
brassicoles de la brasserie d'Achouffe.

Concrètement, vous:

• Encadrez des groupes pouvant aller jusqu'à 25 personnes
en Français et en Néerlandais

• Faites le tour des installations en expliquant les procédés
de fabrication (45 min)

• Partagez un moment de dégustation avec les touristes en
leur faisant gouter les différentes bières (45 min)

La brasserie d'Achouffe est une brasserie du groupe Duvel.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir aux mieux cette fonction de guide (H/F/X),
vous n'avez pas besoin de qualifications particulières mais
par contre vous:

• Possédez un talent inné pour rendre une visite inoubliable
!

• Etes expérimenté ou intéressé de gérer un groupe de
touristes

• Etes capable de vous exprimer aisément en Français et en
Néerlandais (la connaissance d'une autre langue est un
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atout)

• Etes intéressé de travailler à temps partiel et êtes
disponible également les week-ends

• La connaissance ou un intérêt pour le secteur brassicole
est souhaitée mais pas indispensable.

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_2437047?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Guide Trilingue (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9963284

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Guide / Moniteur Spatial (h-f-x)

Pour un centre d'activité dans la région de Transinne, nous
sommes en recherche active d'un moniteur passionnée par
les sciences.

Vos responsabilités?

• Accueillir le public et faire preuve de pédagogie en vous
adaptant à chaque type de public (enfants, adultes, séniors);

• Travailler en équipe et appréciez travailler avec des jeunes
de 8 à 18 ans;

Profil recherché

• Vous avez une expérience probante dans le domaine?

• Vous êtes obligatoirement bilingue ou trilingue en :
français, néerlandais, anglais et allemand?

• Vous appréciez partager votre connaissance et faites
preuve de dynamisme?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue de CDI;

• Régime temps plein - Horaire variable;

• Salaire : CP 329.02 + chèques-repas.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance
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• Anglais - Bonne connaissance

• Allemand - 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/9963284/guide-trilingue/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
HR Consultant Libramont (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9963718

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Administration d'entreprises

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

Votre fonction :
Le Groupe Actief fait partie des agences d'intérim
indépendantes qui connaissent la croissance la plus rapide
en Belgique. Travailler avec Actief aujourd'hui, c'est travailler
avec un acteur de premier plan dans le secteur du travail
intérimaire.

Chaque jour, nous employons plus de 6 500 intérimaires et
2 000 aides-ménagers(ères) dans différents secteurs. Actief
Interim, Actief Construct, Actief Select et Actief
Titres-services font partie des activités principales du
Groupe Actief.

Le Groupe Actief se distingue par des caractéristiques
uniques : dynamisme, rapidité, flexibilité et jeunesse d'esprit!
Forts de nos spécificités, nous cherchons toujours une
situation gagnant-gagnant pour toutes les parties.

Actief continue de se développer et compte désormais plus
de 85 agences et plus de 460 employés dans tout le pays.

Vous rêvez de contribuer à cette belle aventure ? Postulez
sans tarder via ce site.

VOUS voulez faire une réelle différence dans le quotidien de
quelqu'un? C'est possible dans le cadre de cette fonction
commerciale riche en contacts humains. En tant que
consultant RH, vous êtes l'intermédiaire entre ce que
recherche une entreprise et l'emploi que recherche un
candidat.

Chaque jour, vous présélectionnez avec vos collègues
différents candidats et les mettez en contact avec des
entreprises à et aux alentours de Libramont.

À quoi ressemble votre journée type ?

Pour pourvoir les postes vacants, il faut d'abord rédiger le
descriptif de poste adéquat. C'est là que vous pouvez mettre
à profit vos capacités d'écoute. Par ailleurs, vous ne lésinez
pas sur les questions, car vous connaissez exactement les
attentes du client.
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Vous commencez ensuite à chercher le candidat idéal, en
rédigeant une offre d'emploi très convaincante par exemple.
Bien entendu, nous disposons également d'une base de
données bien fournie et vous avez accès à tous les sites
d'emploi possibles sur lesquels vous pouvez effectuer des
recherches chaque jour.

Votre candidat est également client. Pour chaque candidat
compétent, vous cherchez donc des postes vacants chez
vos clients, mais aussi dans des entreprises que vous ne
connaissez pas (encore). Une fois que vous êtes convaincu
des qualités de votre candidat, vous prospectez par e-mail
ou par téléphone et trouvez les bons arguments pour
convaincre le client. Comptez un an environ pour connaître
toutes les entreprises de la région à proximité immédiate…
et pour qu'elles vous connaissent également, car vous aurez
la réputation d'être un recruteur de talent et une personne de
confiance.

Avec vos collègues, vous atteignez des objectifs
commerciaux en réalisant un maximum de
correspondances.

Il s'agit d'un poste très varié, car quand vous n'êtes pas au
téléphone pour assurer le suivi d'une prestation ou vous
entretenir avec un candidat, vous êtes absorbé par
l'administration. Pensez à la rémunération, à la rédaction de
contrats et de toutes sortes de documents sociaux ou
encore au contrôle et à l'envoi de factures.

Vous avez un niveau équivalent à celui d'un bachelier, que
vous pouvez démontrer par votre diplôme ou votre
expérience professionnelle.

Nous voulons vous guider et vous faire progresser dans tous
les domaines et nous souhaitons que soyez aussi
enthousiaste que nous.

• L'implication et la collégialité ; une agréable attention pour
tous les événements spéciaux de votre vie et de votre
carrière.

• Le soutien de 40 collègues à notre siège.

• Des formations internes au sein de notre Actief Academy
avec des formations optionnelles au terme de votre parcours
d'intégration.

• 20 jours de congé, 10 jours fériés et 15 jours de repos
compensatoire que vous pouvez prendre librement

• Des frais de représentation : un montant mensuel fixe.

• Les meilleures assurances pour vous et votre famille.

• Des chèques-repas et écochèques.

• Un salaire de départ à la hauteur de votre expérience et
une évaluation salariale annuelle. Les efforts sont
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récompensés !

• Une prime mensuelle en fonction des résultats de votre
agence.

• Des possibilités de télétravail flexibles.

• Notre « Flex Income Plan », qui vous permet de choisir en
partie la composition de votre enveloppe salariale. Vous
choisissez des avantages supplémentaires (mobilité,
assurance, outils de travail à domicile, etc.) en fonction de
votre situation personnelle et optimisez ainsi votre
enveloppe salariale.

Ne ratez pas cette occasion et postulez!

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : ACTIEF INTERIM LUMMEN

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963718/hr-consultant-libramont/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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21/09/2022
INFIRMIER (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 4383308

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Infirmier en soins généraux

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Vous dispensez des soins aux personnes dans un
établissement pour personnes handicapées, dans des
structures situées à Vielsalm.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (INFIRMIER A1 OU A2)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Avoir un
véhicule est indispensable.)

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Temps de travail à négocier

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : CS Evidentia

Nom de la personne : Mme Vigne Virginie

E-mail : direction@cs-evidentia.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer cv et lettre de motivation par mail.
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22/09/2022
Infirmier(e) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9963092

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Soins

Secteur d'activité : Administration publique

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

Votre fonction : L'auberge du Vivier, Maison de Repos et de Soins agréé
RW, recrute infirmie(re) motivée et dynamique, qui aime le
contact humain et qui recherche à s'intégrer dans une
équipe dynamique. Aide à la personne âgée : soins
médicaux divers, médicaments, nursing, toilettes, change,
repas. CDI, 38 heures/semaine. Horaire de semaine variable
et prestations 1WE/2

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 : Auberge du Vivier

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963092/infirmier-e-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
INFORMATICIEN SPÉCIALISTE INDUSTRIE 4.0 (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9964010

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Informaticien d'étude

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

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) Informaticien spécialisé en industrie 4.0.

Quel est le contenu de l'emploi ?

En tant qu'informaticien industriel au sein d’un
environnement IT4.0 agro-alimentaire, vous êtes l’un des
moteurs de la transformation digitale des méthodes
industrielles en place.

Votre activité consiste à intégrer (paramétrer) les outils de
l’informatique industrielle tels que MES, LIMS, WMS, IoT et
de l’automatisme afin qu’ils permettent de produire d’une
manière efficace, tout en assurant le niveau de traçabilité
alimentaire requis. Vous devenez le référent spécialisé de
cet environnement MOM sur le site de Baudour de notre
client.

Vous êtes intégré à une équipe IT pluridisciplinaire se
chargeant aussi bien de l’infrastructure que de l’ERP ou
de développements applicatifs spécifiques. Vous êtes
partie prenante sur les aspects architecturaux de ces
solutions afin de garantir une forte intégration transverse.

Vos principales responsabilités :

• Analyser et concevoir
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• Vous vous rapprochez des différents départements de
production et qualité afin de bien analyser leurs méthodes et
d’identifier les solutions IT4.0 qui pourraient fluidifier leur
travail en augmentant l’efficacité.

• Sur base des analyses, vous identifiez les systèmes
existants ou à mettre en place afin de répondre aux besoins
(poursuite des projets actuellement en cours et extensions
de ceux-ci).

• Vous êtes un des architectes des solutions, votre étude
allant des besoins en infrastructure en passant par les
produits commerciaux (MES, LIMS, etc.) et allant si
nécessaire vers une spécification de développements sur
mesure.

• Solarec étant en constante expansion, vous êtes consulté
lors de la conception des systèmes tant au niveau IT qu’au
niveau automatisme.

• Mettre en place

• Conjointement avec l’équipe IT et les prestataires
applicatifs, vous pilotez l’exécution des travaux nécessaires
à la mise en place de l’IT4.0. Cela va de la mise en place
des capteurs et interfaces homme-machine sur le terrain
jusqu’au paramétrage des systèmes MOM en passant par
les configurations réseau.

• Le cas échéant, vous serez amené à participer au
paramétrage des systèmes afin d’acquérir l’expertise
nécessaire à la conduite une fois en production.

• Vous alimentez les développeurs sur les besoins en
interfaces et vous vous assurez de leur mise en œuvre.

• Vous validez et structurez la documentation des systèmes
installés.

• Vous collaborez avec les automaticiens afin de leur fournir
les environnements et réseaux adaptés à leurs besoins.

• Vous accompagnez de manière étroite les équipes de
production afin de les écoler sur les outils mis en place.

• Contrôler

• Vous réalisez les suivis de chantier afin de garantir le
respect des architectures décidées et vous êtes capable de
vous positionner en leader face aux intégrateurs.

• Vous vous assurez de la performance des systèmes en
place et vous organisez la mise sous monitoring.

• Vous organisez la revue des processus.

• Ajuster et opérer
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• Vous êtes l’un des administrateurs principaux des outils
spécifiques Industrie 4.0 (MES, WMS, LIMS, etc.).

• Sur base de vos analyses, vous êtes force de propositions
afin de corriger ou d’améliorer les systèmes IT4.0.

• Vous collaborez avec les équipes d’automaticiens, de
production et de qualité afin de garantir une convergence
des métiers.

Que cherchons-nous ?

• Vous disposez idéalement d’un Master en Sciences de
l'Ingénieur industriel - Orientation Informatique ou un
Baccalauréat en informatique/automatisme.

• Vous êtes passionné par les technologies de l'information
et le contrôle de production industrielle

• La connaissance d’une solution MES/WMS, de la
plateforme Siemens TIA et de la plateforme Wonderware
Archestra constitue un atout.

• Vous maitrisez les principes de fonctionnement d’un
système d’automatisme composé des PLC et SCADA

• Vous travaillez de manière autonome et vous savez
prendre des décisions

• Vous communiquez aisément avec l'ensemble de vos
collègues

• Vous possédez d'excellentes capacités d'analyse et de
résolution de problèmes

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 :
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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 : S&amp;You

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964010/informaticien-specialiste-industrie-4-0/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Ingénieur de production (H/F/X), Proselect

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1943869

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : Notre client, actif dans l'industrie chimique, est reconnu
comme l'un des principaux acteurs économiques de la
région. L'entreprise est notamment saluée par sa diversité
technologique mais aussi son engagement au
niveau développement durable.

Pour renforcer son équipe de production, notre
mandant s’allie à Proselect afin de trouver un/une :

INGÉNIEUR DE PRODUCTION (H/F/X)

Selon votre profil et vos attentes, plusieurs perspectives
s'offrent à vous :

• Soit vous assistez en tant qu’ingénieur process sur le
terrain, le Responsable de Service à la mise en œuvre des
moyens visant à l’amélioration et l’optimisation de
l’efficience des installations ;

• Soit vous managez le service en tant qu’adjoint au
responsable de service pour atteindre les objectifs définis
dans le respect des normes établies.

Profil du candidat :

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

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous êtes ingénieur industriel, électromécanique
ou chimiste de formation et avez une expérience
de minimum 3 ans en process au sein d'un environnement
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industriel.

Vous aspirez à une fonction de terrain où le
management des personnes et la résolution de
problèmes techniques complexes constituent les 2
missions essentielles.

Vous disposez de bonnes compétences au niveau de la
maitrise de procédés de fabrication en continu.

Vos bonnes compétences communicationnelles. Votre
assertivité et votre engagement vous
permettent d’embarquer vos collègues et équipes à
l’atteinte des résultats.

Votre capacité d’analyse hors du commun,
votre orientation solutions ainsi que
votre pragmatisme font partie de votre manière d’être.

Vous vous exprimez avec aisance en français et
en anglais.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1943869-inline.html?cid=Partner_LeForem
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21/09/2022
INGÉNIEUR DE STRUCTURE (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Le Forem 4541572

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Pour la région de Hotton, nous recherchons un Ingénieur
de Structure.

Quels sont les attraits de ce poste ?

• Vous travaillerez sur des projets variés et de grandes
envergures.

• Vous élaborez des concepts techniques, de calculs et de
devis des projets.

• Vous assurez le suivi de vos dossiers/ projets.

• Vous vous rendez sur le terrain.

• Vous vérifiez la bonne exécution du cahier des charges.

• Vous communiquez de manière constante avec les
différents interlocuteurs liés dans votre projet.

• Vous assistez aux réunions de suivi.

Profil du candidat :

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes diplômé en tant qu'Ingénieur industriel, civil ou
en construction.

• Vous recherchez une première expérience dans ce
domaine.

• Vous êtes passionné par la construction Bois.

• Vous avez de bonnes connaissances en autocad et/ou
Cadwork 2D/3D.

• Vous avez de bonnes connaissances en informatique
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(Excel, Word, etc).

• Vous avez de bonnes connaissances des logiciels de
dimensionnement tel que Robobat.

• Vous avez un bon esprit d'équipe.

• Vous êtes dynamique, persévérant.

• Vous êtes doté d'un esprit curieux.

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Des tâches variées et passionnantes.

• Une formation continue durant laquelle vous pourrez
développer vos compétences.

• Un package salarial attractif.

• Une équipe soudée et dynamique.

• Un temps plein.

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (CEO)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

GSM : 0493415784

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous transmettre votre candidature par mail ou
contactez-nous si vous désirez des informations
complémentaires sur le poste vacant.
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22/09/2022
Job étudiant (H/F/X)

WELLIN

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE600530

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé de libre-service

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

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

Votre fonction : Tu es étudiant(e)? Tu recherches un travail de vendeur sur
Wellin? Tu as besoin d'argent de poche? Tu es disponible
les mercredis de l'année ainsi que les weekends

Alors n'hésite pas et contacte nous!

En tant qu'étudiant tu seras amené à servir les clients à la
boucherie du magasin.

Randstad ref. DUORS-1360878

Profil du candidat :

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

Employé de libre-service

Durée : :

Sans importance

Description libre : • tu as le statut étudiant

• tu es disponible les samedis, dimanches et mercredis
après-midi

• tu as le sens du contact

• tu te trouves polyvalent

Nous proposons un job régulier, en fonction de tes
disponibilités

Un salaire compris entre 8,2906 et 11,35 selon ton âge

En travaillant pour nous durant l'année, tu es prioritaire sur
le planning des grandes vacances

Intéressé? Crée ton profil en cliquant sur postuler dans cette
annonce.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/600530/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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22/09/2022
Juriste R&S (h/f/x)

ARLON

REFERENCE: Adecco 315-35200-LF-BE-150915

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Avocat

Secteur d'activité : Activités juridiques

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

Votre fonction : Dans le rôle de juriste généraliste :

Vous gérez de manière autonome tous les dossiers de votre
portefeuille de clients dans les différents domaines du droit
notarial (droit de la famille, droit des sociétés, droit
immobilier).

En tant que responsable du dossier, vous vous assurez du
bon déroulement de toutes les formalités effectuées avant et
après la passation de l'acte.

Vous agissez en tant que personne de confiance pour toutes
les parties concernées (en plus du notaire).

Vous êtes la personne de contact pour les gestionnaires de
dossiers juniors en ce qui concerne les questions juridiques.

Vous travaillez en collaboration avec les autres juristes pour
accroître l'efficacité de notre organisation de travail par la
rédaction des modèles d'actes uniformes.

Vous êtes titulaire d'un master en droit et/ou notariat.

Vous disposez de préférence d'une expérience préalable
dans le notariat ou dans une autre profession juridique.

Vous maîtrisez les outils informatiques courants (Microsoft
Office) et êtes disposé à vous former à l'utilisation des
nouveaux logiciels, par exemple, Supercollaborateur
(Dataconsult).

Vous avez une personnalité ouverte, amicale et attentive à
notre clientèle qui est en grande partie composée
d'habitants du village.

Vous maitrisez l'art de traduire un language juridique
complexe en termes simples et compréhensibles pour tous.

Vous êtes avide d'apprendre et partagez aussi
spontanément vos connaissances et vos compétences avec
vos collègues.

Vous contribuez à la mise en place d'une structure uniforme
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au sein de l'étude, tout en étant attentif aux améliorations et
optimisations possibles.

Profil du candidat :

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) : Contrat à temps plein / temps partiel à durée déterminée

Salaire à déterminer en fonction de votre expérience et vos
responsabilités

De nombreux avantages sectoriels et d'autres propres à
notre étude : chèques repas, assurance hospitalisation, plan
de pension complémentaire, assurance perte de revenus,
frais de déplacement, éco-chèques, prime de fin d'année,
prime CCT, jours de congé sectoriels

Un environnement de travail agréable, équipé pour
permettre à nos collaborateurs de travailler dans les
meilleures conditions y compris pour le travail à domicile

Un environnement épanouissant dans lequel la formation et
le développement personnel sont essentiels

Tout en tenant compte du bon fonctionnement de l'étude, un
régime de travail flexible permettant une bonne organisation
de la vie privée

Des activités de groupe régulières : team building, activités
sportives, repas d'équipe, etc.

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=110024952&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-35200
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22/09/2022
Laveur de vitres (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9961343

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Laveur de vitre (h-f-x)

Pour une société humaine dans la région d'Arlon, nous
recherchons une personne expérimenté dans le lavage de
vitres.

• Vous êtes un acteur de terrain;

• Vous assurez le lavage des vitres;

• Vous encouragez, encadrez votre équipe afin de mener à
bien votre mission;

• Vous contrôler le travail, le matériel et le stock.

Profil recherché

• Vous possédez le permis B (utilisation de la voiture de
société)?

• Vous avez une expérience significative dans le lavage
des vitres?

• La fiabilité et la ponctualité sont vos meilleurs atouts?

• Vous savez communiquer et adapter votre langage au
publique que vous rencontrez?

• Vous êtes un leader dans l'âme?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Régime de 38h/sem avec possibilité le samedi;

• Salaire selon la CP 327.03.
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• Une opportunité de rejoindre une société sociale et avec
des réelles valeurs;

• La possibilité de travailler avec une équipe à l'écoute.

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/9961343/laveur-de-vitres/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Logisticien(ne) Aide-Vendeur.euse (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2663709

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

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

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

Votre fonction : Pour notre client actif sur la région de Libramont dans le
secteur de la vente en décoration et ameublement, nous
sommes à la recherche d'un(e) Logistien(ne)
Aide-Vendeur/euse. AGO Jobs & HR est votre spécialiste
RH qui vous aide à trouver l'emploi idéal. Grâce à notre
réseau d'agences et notre expérience nous vous
accompagnons professionnelement sur le marché du travail.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Votre profil :

Vous assurez un accueil et un service de qualité à la
clientèle

Vous veillez à fidéliser la clientèle

Vous contribuez à la perfomance du magasin

Vous participez activement à atteindre les objectifs

Vous veillez à la propreté et la bonne tenue du magasin au
quotidien

Vous êtes capable de déplacer et assurer le montage de
meubles

Vos attouts :

Vous êtes passionné(e) de décoration

Vous possédez une 1ère expérience dans le secteur de la
vente en décoration et ameublement

Vous êtes sérieux et rigoureux

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 : AGO Jobs & HR

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2663709?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Machiniste (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9961595

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Machiniste Pelle (M-F-X)

VIVALDIS CONSTRUCT recherche un machiniste pelle afin
de rejoindre une société réputée en voirie de la région de
Marche-en-Famenne.

En tant que Machiniste:

• Vous conduisez une pelle de 7 tonnes;

• Vous réalisez des tranchées, vous travaillez en équipe sur
divers chantier.

Profil recherché

Vous possédez une expérience probante dans l'utilisation
de pelle de chantier?

Vous possédé un brevet de conduite d'engins de chantier?

Vous êtes une personne flexible?

Vous travaillez toujours avec enthousiasme?

Vous aimez le travaille bien fait?

Avoir le VCA est un plus?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
réputée, de taille humaine, qui travaille dans
une ambiance familiale.

• Vous réalisez un 40H semaine
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• Votre rémunération est à hauteur de votre expérience
(CP124)

• Contrat intérim avant engagement CDI

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/9961595/machiniste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Maçon qualifié (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Adecco 783-24191-LF-BE-020809

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production des métaux

Secteur d'activité : Travaux de construction

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

Votre fonction : Etes-vous le manœuvre maçon que nous cherchons pour
notre client, qui est une société de la région de Paliseul ?

Votre mission en tant que manoeuvre :

En tant que manœuvre maçon vous êtes capable de :

• Préparer le chantier de A à Z (porter les blocs,
approvisionnement des chantiers, nettoyage et entretien) ;

• Préparer les mélanges (liants, mortiers) ;

• Maçonner des briques et des blocs ;

• Monter les échafaudages ;

Si vous êtes manœuvre maçon que nous recherchons :

• Vous sortez de l'école ou vous possédez une première
expérience.

• Vous avez envie d'évoluer comme maçon au sein d'une
entreprise stable.

• Vous êtes précis, rigoureux et vous aimez travailler en
équipe.

Profil du candidat :

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
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de manœuvre maçon et pas
une autre ?

Nous vous proposons une mission intérim, en vue de long
terme. CDI à la clé.

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de manœuvre
maçon ? 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=106485959&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-24191
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22/09/2022
Maçons (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9960517

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : AGS Construct

engage

MAÇONS

CDI | Entrée immédiate | Temps plein | h/f

Conditions salariales

Envoyez votre candidature avec CV et par mail via le bouton
POSTULER

ou

+32 (0) 61/28 90 93

Vos données seront traitées en toute confidentialité.

Nous offrons un cadre de travail sein d’une entreprise
familiale en continuelle croissance.

AGS Construct s.p.r.l

Entreprise générale de construction

B-6666 WIBRIN

www.ags-construct.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime
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Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : AGS CONSTRUCT sprl

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9960517/macons/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Magasinier (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9961236

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 : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour un magasin situé dans la région de St Vith, nous
sommes à la recherche d'un(e) magasinier réception
marchandises.

Votre mission consistera à :

• Réception des marchandises

• Déchargement des camions

• Organisation des stocks

• Acheminement de la marchandise en rayon

Votre profil :

• Vous êtes une personne minutieuse et organisée, vous
aimez que tout soit à sa place et vous faites tout pour.

• Vous maîtrisez l'outil informatique.

• Vous avez déjà utilisé un transpalette manuel et
électrique, le brevet cariste est un atout.

Notre offre :

• Une mission intérim long terme en vue d'engagement cdi
après une période d'essai.

• Un temps plein, 38H semaine.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Team One

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9961236/magasinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Magasinier (H/F/X)

CHINY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE631521

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de stockage et de la répartition de marchandises

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

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

Votre fonction : Vous êtes mécanicien et vous voulez travailler comme
magasinier dans ce secteur? Vous recherchez un travail
dans la région de Florenville? Vous souhaitez un job à
temps plein?

En tant que magasinier au sein d'un garage, vous serez
amené à

• réceptionner les stocks,

• vérifier la marchandise,

• contrôler leur conformité avec le bon de livraison,

• ranger la marchandise

Vous êtes responsable de l'inventaire de votre stocks

Randstad ref. DUORS-1445418

Profil du candidat :

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

Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le candidat que nous recrutons, si

• vous avez des connaissances en mécanique auto,

• vous maîtrisez l'outil informatique (logiciel de commandes
et de gestion des stocks)

• vous avez le sens de l'organisation,

• de la rigueur
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A terme, il vous sera demandé d'avoir une bonne
connaissance de toutes les pièces référencées.

Un travail à temps plein

Un salaire en fonction de vos compétences

Des chèques repas de 8€/jour

Une prime de pension

Un contrat qui débouche sur un CDI

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/631521/f/

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

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1206239

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de stockage et de la répartition de marchandises

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

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

Votre fonction : A l'aide de tes connaissances en automobile, tu seras en
charge des taches suivantes à ton poste de magasinier
automobile :

• Accueil et conseils clients ;

• Préparation des commandes clients ;

• Préparation des pièces pour l'atelier mécanique en
fonction du planning ;

• Réception des livraisons de pièces (contrôle,
déchargement, rangement et stockage) ;

• Gestion du tyre hotel ;

• Controle et gestion du stock en collaboration avec le
responsable du magasin.

• Vous réalisez les inventaires ;

• Vous tenez à jour les dossiers administratifs.

Profil du candidat :

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

Agent de stockage et de la répartition de marchandises

Durée : :

12 mois

Description libre : • Une expérience de minimum 2 ans en tant que magasinier
automobile ;

• De bonnes connaissances techniques en mécanique
automobile ;
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• Importance à la satisfaction clients ;

• Maitrise de l'outil informatique ;

• Capacité d'organisation.

• Un poste en vue de CDI dans un groupe automobile solide
et en forte croissance sur le marché belge ;

• Un contrat de travail à temps plein (38h/semaine)

• Salaire à discuter selon les compétences.

• Horaires : 8h30 - 17h30 du lundi au mercredi et 8h30 -
16h30 le jeudi et vendredi

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 Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/542278/f/

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

HOUFFALIZE

REFERENCE: Adecco 315-33928-LF-BE-210910

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Moniteur sportif

Secteur d'activité : Exploitation de terrains de camping

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

Votre fonction : Etes-vous le maitre nageur (H/F/X) que nous recherchons?

Notre client est un hôtel située dans la région d'Houffalize.

En tant que maitre nageur (H/F/X) vous serez en charge de :

• Assurer la surveillance des bassins et les interventions de
premier secours

• Participer à la surveillance de la qualité de l'eau

• Encadrer des animations qui requièrent votre présence

• Installation et entretient du matériel

• ...

Si vous êtes le maitre nageur (H/F/X) que nous recherchons,
vous possèdez les pré-requis suivants:

• Vous êtes titulaire du BESS

• Vous êtes réactif et disponible

• vous êtes attentif et soucieux de la sécurité des autres
personnes

• vous avez le sens des responsabilités

• ...

Profil du candidat :

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

Type :
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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 maitre nageur (H/F/X) ou vous le
connaissez ?

Contrat temps plein, week-end compris

contactez nous au 061/21 41 40

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=110515809&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-33928
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22/09/2022
MANAGER SECURITE ET HYGIENE (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Accent 343131-LF-BE-210916

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en prévention

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que manager sécurité et hygiène, vous êtes en
charge de :

? Travailler en étroite collaboration avec le directeur
industriel ;

? Répondre aux objectifs fixés ;

? Définir le plan d'action de prévention annuel ;

? Animer la gestion de la sûreté industrielle afin de mettre en
place une maitrise durable des risques pour limiter et/ou
supprimer les accidents de travail ;

? Assurer la conformité légale des activités de l'entreprise ;

? Veiller à l'application des règles et des prescriptions en
vigueur ;

? Signaler et rapporter les risques et formuler les
améliorations ;

? Assure le suivi du plan annuel de prévention ;

? Informe, forme et motive les équipes de terrain ;

? Faire valider les informations au CPPT ;

? ...

En tant que manager sécurité et hygiène, vous:

? POssédez un diplome master u ingénieur à orientation
technique ;

? Possédez un diplome de conseiller en prévention niveau 1
ou 2 ;

? Avez de bonnes connaissances du milieu industriel ;

? Avez des connaissances de toutes les consignes de
sécurité, environnement et hygiène ;
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? Êtes capables d'animer et d'encadrer des groupes de
travail ;

? Gérez les priorités et le stress ;

? Connaissez l'anglais (c'est un +)

Notre partenaire est spécialisé dans la production de portes
et fenêtre.

Ils possèdent un large choix d'articles portes et fenêtre.
Depuis plus de 60 ans, ils refletent la qualité belge,
l'expérience et le savoir-faire dans leur secteur.

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 : :

Conseiller en prévention

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) : Pour cette fonction, la société vous offre:

# Un CDI après une période d'essais

# Un horaire temps plein du lundi au vendredi
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# L'opportunité d'évoluer

# Un package salarial attractif

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=110558455&t=101&cid=ACJ-BE&vid=343131
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22/09/2022
Manœuvre dans la construction (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE631451

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier de la maçonnerie

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : tu aimes le travail d'extérieur?

tu as une expérience en travaux de voirie?

Randstad ref. DUORS-1445304

Profil du candidat :

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

Ouvrier de la maçonnerie

Durée : :

12 mois

Description libre : tu as déjà une première expérience dans le secteur de la
voirie :

• travail en tranchée,

• raccordements impétrants,

• pose de filets d'eau etc

Un matériel récent, de qualité et bien entretenu.

Un contrat en vue de CDI dans une entreprise familiale

Un salaire attractif et cohérent avec votre expérience
(minimum 16.011€ de l'heure)

Ttimbres fidélités

Timbres intempéries

Frais de déplacements remboursés à 100%

Frais de mobilités
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 31

E-mail : construct_8709@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/631451/f/

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