
22/09/2022
MANUTENTIONNAIRE (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Synergie Interim 632b225526b6086467b4ca30

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Déplacer, porter et emballer des produits

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Responsable logistique

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Etre disponible pour toute la durée de la mission : du
27/09 au 01/10

• Etre prêt à travailler en horaires de nuit : 2h-10h

• Etre en bonne condition physique, pouvoir porter des
charges lourdes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Une mission d'une semaineHoraires de nuit :
2h-10hPackage salarial comprenant des chèques repas

Contact

Nom de la personne : Libramont
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Adresse : Grand-Rue 54 null, 6800 Libramont-Chevigny

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/632b225526b6086467b4ca30/manutentionnaire-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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22/09/2022
Manutentionnaire temps partiel/NUIT /x) (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Jobat 2662952

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour un entrepôt logistique sur Habay-La-Neuve, nous
recrutons un manutentionnaire h/f/x TEMPS PARTIEL pour
des horaires de nuit (3 à 8h du matin).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Charger et décharger les camions de colis

• Les mettre sur une bande transporteuse

• Les scanner

• Réparer les colis éventuellement endommagés

• Nettoyer les zones en fin de mission

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : heures

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_2662952?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Mécanicien - Diagnosticien /X) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Jobat 2663466

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Carrossier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Au sein de l'atelier mécanique, vous travaillez sur les
véhicules sous la responsabilité des chefs d'équipe et du
chef d'atelier. Vous participez activement, par les entretiens,
réparations, diagnostics, à la satisfaction de la clientèle au
niveau de l'après-vente.

Dans ce contexte notamment :

• vous exécutez en autonomie les activités de test et de
diagnostic sur les véhicules entrant en atelier ;

• vous effectuez les réparations électriques, hydrauliques et
mécaniques suivant les prescriptions du constructeur ;

• vous procédez aux contrôles d'usage : huiles, AdBlue,
filtres, plaquettes, disques, pneumatiques, etc.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • vous possédez un diplôme en technique automobile (Bac
+3)

• vous justifiez d'une expérience significative dans une
fonction similaire

• vous faites preuve de précision, de fiabilité, de
professionnalisme et d'intégrité

• vous avez des capacités d'analyse

• vous êtes sérieux, dynamique, motivé et ponctuel

• vous avez le sens des responsabilités

• vous appréciez le travail en équipe
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2663466?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
MECANICIEN - HYDRAULICIEN (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Adecco 783-24752-LF-BE-210911

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Intermédiaires du commerce en machines, équipements
industriels, navires et avions

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

Votre fonction : Etes-vous le mécanicien - hydrolicien que nous cherchons
pour la région de Libin ?

En qualité de Mécanicien-Hydraulicien, vous intégrez
l'équipe du Service Après-Vente.

Vos responsabilités sont les suivantes :

• Entretiens, réparations et dépannages de grues de
manutention, engins de manutention et nacelles ;

• Pose de diagnostic des interventions à réaliser.

Si vous êtes le mécanicien - hydrolicien que nous
cherchons, vous démontrez les compétences suivantes:

• Vous disposez d'un bachelier (niveau A2) en mécanique,
électromécanique ou construction métallique ou l'équivalent
par expérience ;

• Vous possédez de bonnes connaissances en hydraulique
et électricité continue ;

• Vous êtes passionné de technique, avez l'envie
d'apprendre et d'étendre vos connaissances de la gamme
de produits ;

• Vous êtes orienté service et satisfaction client ;

• Attentif aux détails, vous êtes aussi polyvalent et flexible.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de mécanicien - hydrolicien ?

Un poste dans une société familiale et de renom de la
région.

Vous travaillez en horaire de jour.

Horaire : 08h – 17h du lundi au jeudi et 08h – 15h le
vendredi (temps plein).

En vue de CDI.

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

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=110525077&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-24752
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22/09/2022
Mécanicien - Hydraulicien /X) (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Jobat 2663796

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En qualité de Mécanicien-Hydraulicien, vous intégrez
l'équipe du Service Après-Vente de notre client.

Vos responsabilités sont les suivantes :

• Entretiens, réparations et dépannages de grues de
manutention, engins de manutention et nacelles ;

• Pose de diagnostic des interventions à réaliser.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous disposez d'un bachelier (niveau A2) en mécanique,
électromécanique ou construction métallique ou l'équivalent
par expérience ;

• Vous possédez de bonnes connaissances en hydraulique
et électricité continue ;

• Vous êtes passionné de technique, avez l'envie
d'apprendre et d'étendre vos connaissances de la gamme
de produits ;

• Vous êtes orienté service et satisfaction client ;

• Attentif aux détails, vous êtes aussi polyvalent et flexible.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire
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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_2663796?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
MECANICIEN (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Synergie Interim 632addd626b6086467afb5a7

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Mécanicien-Hydraulicien, vous intégrez l’équipe
du Service Après-Vente. Vos responsabilités sont les
suivantes :

# Entretiens, réparations et dépannages de grues de
manutention, engins de manutention et nacelles ;

# Pose de diagnostic des interventions à réaliser.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Magasinier

Durée : :

Sans importance

Description libre : # Vous disposez d’un bachelier (niveau A2) en mécanique,
électromécanique ou construction métallique ou l’équivalent
par expérience ;

# Vous possédez de bonnes connaissances en hydraulique
et électricité continue ;

# Vous êtes passionné de technique, avez l’envie
d’apprendre et d’étendre vos connaissances de la gamme
de produits ;

# Vous êtes orienté service et satisfaction client ;

# Attentif aux détails, vous êtes aussi polyvalent et flexible.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : - En vue d'un engagement-Temps plein

Contact

Nom de la personne : Libramont

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

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/632addd626b6086467afb5a7/mecanicien-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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22/09/2022
Mécanicien agricole en atelier (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9963240

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : Description de fonction

Notre client recherche activement un mécanicien
expérimenté pour l'entretien et les réparations des machines
agricoles. Vous êtes en charge, depuis l'atelier, d'assurer de
manière autonome les entretiens classiques de machines
agricoles de différentes marques et d'effectuer certaines
réparations. Un encadrement est prévu afin de vous aider à
vous développer et devenir un expert en mécanique
agricole. Vous intégrez une PME familiale, votre poste est
donc varié et avec des nombreuses responsabilités.

Profil

• A2 en mécanique, idéalement une expérience sur
machines agricoles (ou poids lourds ou engins génie civil)

• autonomie dans l'entretien de base : nettoyage, graissage,
changement filtres, huile,...

• vous êtes méticuleux, vous êtes responsable du respect
des procédures en place

• vous aimez la mécanique et les engins agricoles

• vous avez le permis B

Offre

Notre client vous offre une mission intérim temps plein du
lundi au vendredi en vue d'un CDI. Vous travaillez en atelier,
déplacements très occasionnels.

Salaire attractif et formation continue avec le patron.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963240/mecanicien-agricole-en-atelier-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Mécanicien automobile expérimenté (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1157822

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

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

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

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile, vous serez amener à :

• Maîtriser toutes les connaissances requises pour le métier
de mécanicien et diagnosticien;

• Suivre les procédures de travail exigées par la marque et
par l'entreprise;

• Établir des diagnostics de manière analytique et logique
dans le cadre d'une remise en état de véhicules confiés à
l'atelier mécanique.

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : > Vous êtes passionné par l'automobile;

> Vous disposez d'une formation en électricité automobile,
mécanique, électronique, réussie.

> Vous maîtrisez les techniques de réparation moteur , boîte
de vitesses , l'utilisation des logiciels et outils informatiques;

> Vous possédez une expérience dans le domaine de
minimum 2 ans

> Vous êtes dynamique, rigoureux et envisagez ce poste sur
du long terme

> Vous êtes mobile afin de pouvoir vous rendre à la fois sur
le site d'Arlon et à la fois sur le site de Neufchateau si besoin
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Salaire: à déterminer en fonction de l'expérience. Entre 15 et
19€/h brut

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

Contrat en intérim en vue d'engagement CDI par la suite, en
temps plein.

Lieu de travail : Arlon et Neufchateau si besoin

Participation aux formations proposées par les marques.

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/516803/f/

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

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1209237

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

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

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

Votre fonction : En tant que mécanicien automobile, vous serez amener à :

• Maîtriser toutes les connaissances requises pour le métier
de mécanicien et diagnosticien;

• Suivre les procédures de travail exigées par la marque et
par l'entreprise;

• Établir des diagnostics de manière analytique et logique
dans le cadre d'une remise en état de véhicules confiés à
l'atelier mécanique.

Profil du candidat :

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

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : > Vous êtes passionné par l'automobile;

> Vous disposez d'une formation en électricité automobile,
mécanique, électronique, réussie.

> Vous maîtrisez les techniques de réparation moteur , boîte
de vitesses , l'utilisation des logiciels et outils informatiques;

> Vous possédez une expérience dans le domaine de
minimum 2 ans

> Vous êtes dynamique, rigoureux et envisagez ce poste sur
du long terme

> Vous êtes mobile afin de pouvoir vous rendre à la fois sur
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le site d'Arlon et à la fois sur le site de Neufchateau si besoin

Salaire: à déterminer en fonction de l'expérience. Entre 15 et
19€/h brut

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

Contrat en intérim en vue d'engagement CDI par la suite, en
temps plein.

Lieu de travail : Neufchateau

Participation aux formations proposées par les marques.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/543422/f/

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

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Jobat 2637207

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Carrossier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour un de nos clients, nous recherchons un mécanicien
automobile ayant une expérience réussie de plus de deux
ans dans un atelier de mécanique automobile.

Vous êtes motivé par l'idée de relever ce défi ?

Votre mission :

• Maîtriser toutes les connaissances requises pour le métier
de mécanicien et diagnosticien

• Suivre les procédures de travail exigées par la marque et
par l'entreprise

• Établir des diagnostics de manière analytique et logique
dans le cadre d'une remise en état de véhicules confiés à
l'atelier mécanique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • vous êtes rigoureux, passionné par l'automobile

• vous avez suivi une formation en électricité automobile ,
mécanique , électronique

• vous maîtrisez les techniques de réparation moteur , boîte
de vitesses , l'utilisation des logiciels et outils informatiques

• vous pouvez attester de la réussite de vos formations et
vous possédez une expérience de plus de 2 ans

• souhaitez rejoindre une équipe dynamique et envisagez
une collaboration sur le long terme
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2637207?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Mécanicien vendeur (h/f/x)

ARLON

REFERENCE: Reference 9964938

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Description de fonction

• L'accueil des clients se présentant au show-room

• La gestion du service après-vente

• Le diagnostique et la réparation des machines rapportées
au SAV (Tondeuses, Foreuses, Tronçonneuse, etc.)

• La préparation des commandes

• Le maintient de l'ordre dans le show-room afin que celui-ci
reste accueillant.

Profil

• Vous possédez un diplôme technique à orientation
électromécanique ou mécanique

• Vous êtes disposé à vous former sur les produits de notre
client

• Vous avez le contact client facile

• Vous être organisé et consciencieux

Offre

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement CDI

• Un horaire temps plein du lundi au samedi avec un jour off
dans la semaine

• Un salaire en adéquation avec votre expérience

• La possibilité d'intégrer une société familiale en plein
croissance

• La possibilité d'avoir des formations en continu
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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 : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964938/mecanicien-vendeur-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Mécanicien vendeur /x) (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Jobat 2644942

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • L'accueil des clients se présentant au show-room

• La gestion du service après-vente

• Le diagnostique et la réparation des machines rapportées
au SAV (Tondeuses, Foreuses, Tronçonneuse, etc.)

• La préparation des commandes

• Le maintient de l'ordre dans le show-room afin que celui-ci
reste accueillant.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous possédez un diplôme technique à orientation
électromécanique ou mécanique

• Vous êtes disposé à vous former sur les produits de notre
client

• Vous avez le contact client facile

• Vous être organisé et consciencieux

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2644942?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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21/09/2022
MÉCANICIEN/ DÉPANNAGE INDUSTRIEL (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Le Forem 4541573

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

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 Mécanicien/
Dépannage industriel.

Quels sont les attraits de ce poste ?

• Vous réalisez la maintenance préventive et curative
industrielle.

• Vous gérez les parcs machines.

• Vous assurez le montage d'équipements.

• Vous préparez les interventions spécifiques.

• Vous êtes en charge de l'entretien des machines.

Profil du candidat :

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

Description libre : • Vous avez une formation technique en Mécanique/
Electromécanique.

• Vous recherchez une première expérience dans ce
domaine.

• Vous souhaitez développer vos compétences.

• Vous avez un bon esprit d'équipe.

• Vous êtes dynamique, persévérant.

• Vous êtes doté d'une curiosité qui vous permettra de
détecter les pannes.

• Vous souhaitez intégrer une poste de Mécanicien
Industriel.
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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 en 2 pauses : 6H-14H/ 14H-22H.

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
MENUISIER (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9960857

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Titre du poste

Vous êtes menuisier et à la recherche d'une nouvelle
opportunité dans une société stable et grandissante ? Cette
offre d'emploi est faite pour vous !

Vos tâches:

• Pose de portes, châssis, fenêtres en PVC

• Pose de vérandas

• Constructions neuves de maisons individuelles ou
d'immeubles d'appartements - transformations et
rénovations d'habitations existantes

• Réalisation des finitions

Exigences du poste

Nous recherchons autant des manoeuvres que des
personnes possèdant déjà une belle expérience !

• Vous aimez travailler en équipe

• Vous êtes un amoureux du travail bien fait

• Vous recherchez un emploi avec un CDI à la clef

Conditions d'emploi

Salaire de la cp 124 !

Contrat en vue d'un CDI.

Cette offre vous correspond ? Envoyez nous votre CV à
arlon.staffing@sdworx.com
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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 : SD Worx Staffing

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9960857/menuisier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Monteur en électricité sur poteaux H/F/X

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9963751

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien du bâtiment et des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour un partenaire actif dans
l'installation de structures électriques, un monteur sur
poteaux pour la région du Luxembourg.

• Vous adaptez les poteaux d'éclairage public avec des
éléments électriques précâblés (lampe, pied de poteau,
etc.)

• Vous êtes capable de localiser une panne électrique

• Vous n'êtes pas sujet au vertige

Profil

• Vous avez de bonnes connaissances en électricité

• Vous disposez d'un permis B et d'un véhicule. Le permis C
est un atout

• Vous disposez d'un brevet VCA(sécurité)

• Vous êtes courageux et vous aimez le travail physique.

• Vous êtes autonome, rigoureux et organisé

• Vous êtes attaché au respect des consignes de sécurité

• Vous habitez de

préférence la région Bastogne/Saint-Hubert

Offre

Nous vous offrons :

• Une mission intérimaire avec possibilité de prolongation en
CDI
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• Un salaire basé sur votre expérience / la fonction visée
(selon les barèmes de la construction)

• Des chèques-repas de 5,70€ / jour et des écochèques de
100€ / an

• Les avantages de la CP 124 (Construction) : timbres
fidélité, heures de pluie, avantages sociaux...

• Des perspectives d'évolution aussi bien verticales (passer
chef d'équipe, contremaître), qu'horizontales (différents
trajets possibles, formations)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963751/monteur-en-electricite-sur-poteaux-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Opérateur de production - métallurgie (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Reference 9964178

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Jobmatch recrute un opérateur de production pour un de
ses clients actifs dans le secteur de la construction
métallique.

Description

Votre défi :

• Alimenter la machine en matières premières;

• Lancer la production;

• Enlèvement des produits finis;

• Réaliser les réglages des machines (presses, ...);

• Nettoyer votre zone de travail.

Votre profil

Nous recherchons une personne qui :

• A soif d'apprendre et envie de s'investir dans son métier.

• Est flexible au niveau des tâches et des horaires (3
pauses du lundi au vendredi).

• A une affinité avec le secteur de l'industrie.

Nous offrons

Nous offrons un contrat intérimaire en vue d'engagement
dans une société à taille humaine. Voici les horaires, du
lundi au vendredi :

• Une semaine 5h-13h,

• Une semaine 13h-21h,
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• Une semaine 21h-5h,

Convaincu? Contactez-nous sans attendre, nous aimerions
faire votre connaissance!

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 : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964178/operateur-de-production-metallurgie-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Opérateur de production (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2662685

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production (h/f), vos tâches sont les
suivantes :

• Collaborer avec les opérateurs sous la supervision d'un
chef de ligne

• Monter et préparer les cylindres d'impression

• Préparer les matières premières

• Coller des plaques d'impression

• Nettoyer les différents bacs à encres

Notre partenaire est actif dans la région de Libramont

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant qu'opérateur de production (h/f), vous correspondez
au profil ci-dessous :

• Vous êtes organisé et méticuleux

• Vous êtes capable de travailler avec une grande précision

• Vous avez le sens de l'organisation
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• Vous avez une bonne maitrise des outils informatique

• Vous avez déjà travailler sur un ERP

• Vous êtes capable d'évoluer et de grandir dans la société

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_2662685?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Opérateur de production avec brevet cariste (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9960630

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Stockage, manutention, routage

Secteur d'activité : Extraction de produits énergétiques

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

Votre fonction : INTRO:

Nous recherchons des opérateurs de production pour une
société spécialisée dans le pellet de bois à Bertrix.

FONCTION:

• Production

• Operator

VOTRE FONCTION:

En tant qu’opérateur de production, vous êtes en charge :

• de la production du pellet,

• de la surveillance, du contrôle et du réglage des
installations,

• du contrôle qualité,

• de la maintenance préventive des installations,

• du maintien de la propreté de la ligne de production et des
machines.

En tant que cariste, vous veillez également au bon
approvisionnement des lignes de production de pellets

VOTRE PROFIL:
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• Vous êtes ponctuel, fiable et rigoureux,

• Une première expérience dans la production est un atout,

• Vous aimez les défis et vous aimez apprendre.

• Vous êtes apte à travailler en 3 pauses (AM/PM/NUIT) du
lundi au vendredi

• Vous êtes capable de suivre une certaine cadence

• Vous avez déjà travaillé sur des lignes de production

• Vous êtes capable de conduire un clark, idéalement, vous
êtes un possession de votre brevet.

NOTRE OFFRE:

• Poste en vue de long terme pouvant déboucher sur un
CDI avec une formation prévue.

• CP 126: 13,3040€ brut de l’heure.

• Travail en 3 pauses

• Chèques-repas

• Ambiance dynamique et familiale.

INFORMATION SUR LA SOCIÉTÉ

Transformation du bois

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 : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9960630/operateur-de-production-avec-brevet-cariste-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Opérateur de production avec des bases en chimie (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2609570

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur appareils de transformation physique ou
chimique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : ?En tant qu'opérateur de production avec des bases en
chimie (h/f) :

• Réalisez des mesures chimiques sur le produit pour
l'analyse

• Effectuer le nettoyage des cuves en fonction des différents
procédés chimiques

Notre partenaire est actif dans le secteur brassicole dans la
région d' Houffalize

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction de technicien de
laboratoire, vous :

• Possédez un diplôme à orientation scientifique ou une
expérience similaire

• Possédez des compétences scientifiques (chimie, biologie,
biologie moléculaire, etc.)

• Possédez une précédente expérience dans le travail de
laboratoire

• Connaissez et respectez les règles de sécurité et
d'hygiène
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• Etes capable d'utiliser l'outil informatique

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_2609570?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Opérateur de production polyvalent (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Jobat 2633536

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production (h/f), vos tâches sont les
suivantes :

• Gérer la production des compléments alimentaires à base
de plantes (sirops, extraits de liquides, ...)

• Préparer les matières premières avant la production

• Préparer les différents ingrédients pour la mise en
macération des plantes

• Presser et filtrer la matière première

• Mélanger les différents composants

• Vérifier le bon déroulement des opérations de production

Notre partenaire est une société artisanale active dans le
secteur pharmaceutique dans la région de
Manhay/Trois-Ponts.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant qu'opérateur de production (h/f), vous correspondez
au profil ci-dessous :

• Vous êtes méticuleux, précis, dynamique
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• Vous êtes de bonne condition physique et n'avez pas peur
de porter des charges lourdes

• Vous êtes habiles de vos mains

• Vous êtes capable de travailler seul et en équipe

• Vous êtes capable de manier un transpalette

• Vous possédez idéalement d'une première expérience
dans le secteur alimentaire ou pharmaceutique

• Vous êtes flexible pour un horaire en 2 pauses (atout)

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_2633536?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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