
22/09/2022
Opérateur infographiste (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2510444

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur machines d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur-imprimeur (h/f), vous :

• Travaillez comme opérateur de production dans une
imprimerie

• Effectuez la mise en finition des rouleaux d'étiquettes

• Assurez de la qualité irréprochable de votre production
selon les normes interne et celles de nos clients

Vous vous retrouverez dans un environnement dynamique
avec une entreprise familiale ambitieuse et financièrement
solide dans laquelle les dernières technologies et processus
de travail sont utilisés. Notre partenaire est actif dans la
région de Libramont

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

• Vous disposez d'un diplôme dans une direction graphique
ou vous disposez d'une formation technique dans ce
domaine ou dans la chimie

• Vous possédez idéalement une connaissance des
techniques d'impression et une expérience du processus
d'impression

• Vous possédez une bonne maîtrise des outils
informatiques
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2510444?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Opérateur polyvalent /x) (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Jobat 2639501

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'assemblage en menuiserie industrielle

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'opérateurs polyvalents ( H/F/X)

Dans le cadre de votre fonction, vous travaillez sur différents
départements:

• Alimentation de la ligne de production

• Chargement et déchargement des matières premières.

• Mise en ballots et stockage

• Gestion des réceptions sur quai...

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes flexible et dynamique

• Travailler sur différents postes ne vous effraie pas

• Vous êtes amené à utiliser un transpalette ( disposer du
brevet clarck est un atout )

• 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 avez les capacités à porter des charges lourdes.

• Vous avez le permis B et un véhicule (site non accessible
en transport en commun, ni à pied)
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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_2639501?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Opérateur production alimentaire (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2522257

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 : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client actif dans l'industrie alimentaire recrute un
opérateur de production (H/F) à former sur le long terme.

• Vous serez affecté au pilotage des installations de
conditionnement du lait UHT.

• Fiable, vous devrez piloter votre installation dans le
respect des procédures et dépanner/paramétrer avec
efficacité afin de maintenir un niveau de production et de
qualité des produits élevé.

Notre client est une entreprise spécialisée dans l'industrie du
lait et des produits laitiers locaux.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction d'opérateur de
production alimentaire (H/FX):

• Vous possédez un baccalauréat ou un CESS avec option
agronomie ou expérience en industrie

• Vous faites preuve d'une grande flexibilité

• Vous êtes très rigoureux, proactif

• Vous faites preuve d'autonomie

• Vous êtes un bon communicateur

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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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_2522257?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Opérateur sur lignes automatisées /x) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2481043

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'assemblage en menuiserie industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une société spécialisée dans la
production/transformation de mozzarella située sur Baudour,
nous sommes à la recherche de plusieurs opérateurs sur
lignes automatisées.

Votre fonction:

• conduite d'une ligne automatisée

• contrôle qualité

• alimentation de machines en matières premières

• réglage de machines

• .....

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous possédez une première expérience sur lignes
automatisées et idéalement dans le secteur agro-alimentaire
et/ou industrie.

Vous acceptez le travail en 3 pauses feu continu (week-end
compris).

Vous êtes sérieux, motivé et autonome.

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 Mons

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2481043?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
opérateur tours de séchage (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2523095

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur machines d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur tours de séchage (H/F/X), vous aurez
à réaliser les tâches suivantes:

• Gérer et superviser les installations de la tour de séchage
de poudre de lait.

• Effectuer des mesures de qualité tout au long de l'activité

• Prendre les mesures correctrices par rapport aux
échantillonnages

• Superviser le process de transformation et maîtriser les
outils de transformation

• Gérer le stockage et l'expédition des produits finis

• Respecter les procédures, consignes et normes en
vigueur dans l'entreprise

• Tracer le suivi de la production dans un logiciel spécifique,
et rapporter tout problème rencontré à votre responsable de
service

Notre client est actif dans l'industrie alimentaire, plus
particulièrement dans les produits laitiers.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Afin de réaliser au mieux votre mission d'opérateur tours
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de séchage (H/F/X), vous êtes capable de justifier les
éléments suivants:

• Vous possédez un baccalauréat, un CESS avec option
agronomie ou expérience équivalente

• Vous êtes très rigoureux, proactif

• Vous faites preuve d'autonomie

• Vous êtes un bon communicateur

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_2523095?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Ouvrier de production - pause de nuit (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1208819

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de production alimentaire du département
emballage,

• tu mettras les produits en boite,

• tu montes et prépares les palettes pour l'expédition.

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

Description libre : • tu as une première expérience en production.

• le travail physique ne te fait pas peur.

• Intérim en vue d'engagement.

• Horaire 22/6h du dimanche au vendredi.

• Salaire = 14,93€/h + 20% de prime de pause + frais de
déplacement

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/543263/f/

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

HOUFFALIZE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE631413

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Services aux entreprises, immobilier et location

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

Votre fonction : Intéressé par une mission d'ouvrier de production pour la
brasserie d'Achouffe?

Ce poste est fait pour toi !

Tes tâches en tant qu'ouvrier de production:

• Approvisionnement de la chaîne de production

• Nettoyage des différentes installations

• Tri des bouteilles

• Embouteillage

• Travail dans le département des fûts

• Travail à l'étiquettage (si connaissances techniques)

• Port de charges

Randstad ref. DUORS-1445241

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Tu es l'ouvrier de production idéal si :

• Tu acceptes de travailler en horaire de pause (6-14, 14-22,
22-06, 7h30-16)
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• Tu as envie de rejoindre une équipe agréable au sein
d'une entreprise de renommée

• Tu as une première expérience dans la production

• Tu peux te rendre facilement sur Houffalize (non
accessible en transport en commun)

• Tu es disponible rapidement et accepte, dans un premier
temps, des mission ponctuelles

Nous te proposons pour ce poste d'ouvrier de production:

Un salaire de 15,03€ brut/h + 8€ de chèques-repas/jour

Prime de pause de 1,5€ en matin et après-midi et 20% en
nuit

Frais de déplacement

Un contrat ponctuel en fonction des besoins

Tu rejoins une équipe dynamique au sein d'une société
réputée et en plein essor

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

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/631413/f/

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

MANHAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE631466

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

Secteur d'activité : Métallurgie et travail des métaux

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

Votre fonction : A la recherche d'un emploi comme ouvrier assembleur à
temps plein sur la région de Manhay et en vue
d'engagement?

Nous avons le poste pour toi!

En tant qu'ouvrier assembleur, tu seras amené à exécuter
les tâches suivantes:

• Découpe et collage (à la colle chaude) de panneaux
translucides avec des cales en frigolites

• Emballage de ces panneaux

Randstad ref. DUORS-1445276

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Tu es l'ouvrier de production que nous recherchons si:

• travailler dans un milieu industriel t'intéresse

• tu travailles de manière méthodique et avec précision

• tu recherches une société où tu pourras t'investir et avoir
un emploi stable

• tu aimes travailler en horaire fixe 8h00-16h00
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Salaire: 14,3188€

Chèques-repas de 8€/jour

Frais de déplacement

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/631466/f/

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

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2622218

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 : • HOUFFALIZE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons un futur opérateur de production (H/F/X)
dynamique et rigoureux, prêt à se former!

Dans le cadre de votre futur fonction, vous travaillez dans le
secteur brassicole et vous

• vous chargez de l'approvisionnement de la ligne de
production;

• surveillez via votre ecran de contrôle le bon déroulement
de la production et intervenez si besoin;

• réapprovisionnez les étiquettes sur la ligne et mettez en
place les cartons;

• rapportez à votre responsable les problèmes survenus sur
la ligne.

Suite à l'assouplissement des restrictions liées à l'horeca,
nous recrutons différents profils pour la Société Ardennaise
d'Embouteillage. Cette société familiale fait partie du groupe
Duvel et est spécialisée dans l'embouteillage de bières
diverses.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes notre futur opérateur (h/f/x) si vous :

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

• Detenez votre permis B et un véhicule pour vous déplacer.
Le lieu de travail n'est pas accessible en transport en
commun.
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• Acceptez les horaires de pause (3 pauses : 6h-14h /
14h-22h / 22h-6h).

• Etes capable de porter de charges lourdes et vous
supportez la station debout prolongée.

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

• Le brevet cariste frontal est un atout intéressant.

• La connaissance de règles HACCP est un avantage
supplémentaire.

• Motivé, disponible et flexible, vous êtes capable de
travailler dans un rythme de travail soutenu.

• Investi et sérieux, on peut compter sur votre sens de
l'engagement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2622218?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2622218?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner


22/09/2022
Ouvrier de voirie (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9963391

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 : Description de fonction

Pour une entreprise de la région de Bastogne, nous
sommes à la recherche d'un ouvrier qui n'a pas peur du
travail physique et qui aime travailler au grand air !

Fonction :

• Vous aidez à la réalisation de travaux de terrassement;

• Vous guidez le machiniste dans la tranchée;

• Vous posez les éléments linéaires;

• Vous aidez à la réalisation d’égouttage;

• Vous savez utiliser les outils à main.

Profil

Profil :

• Vous avez un bon esprit d’équipe;

• Vous n’avez pas peur de vous salir;

• Vous avez une bonne condition physique et vous êtes
capable de manipuler des charges lourdes;

• Vous aimez être 100% de votre temps dehors, quelle que
soit la saison et le temps;

• Vous êtes attentif aux règles de sécurité;

• Vous disposez d'un permis B et d'un véhicule pour vous
déplacer car l'entreprise n'est pas facilement accessible en
transports en commun.

Offre

Nous vous offrons:
Page 1



• Un contrat intérim avec possibilité d'engagement à la clé;

• Un contrat à temps plein de 40h/semaine;

• Des possibilités de se former durant la période hivernale;

• Avantages et salaire de la CP124

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/9963391/ouvrier-de-voirie-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Ouvrier fabrication châssis alu et pose alu/PVC/bois, volets et

protections solaires (H/F/X)
ARLON

REFERENCE: Reference 9962399

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Bonjour,

Nous sommes à la recherche d'ouvriers menuisiers pour la
fabrication de châssis en aluminium. La pose de châssis en
aluminium/bois/PVC, volets, protections solaires. Nous
sommes situés à Habay-la-Neuve, sortie 29 de l'autoroute
E411. Vous travaillerez de 8 à 17h avec une pause de 12 à
13h. Contrat proposé : CDD en vue d'un CDI. Merci de bien
vouloir prendre contact avec nous au 063/23.41.01 ou par
mail à menuisud@skynet.be

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 : MENUISUD sprl

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962399/ouvrier-fabrication-chassis-alu-et-pose-alu-pvc-bois-volets-et-protections-solaires/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Ouvrier Parc et Jardin (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9963250

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 : Ouvrier Parc et Jardin (h-f-x)

Au départ de Paliseul, nous recherchons un ouvrier qualifié
afin de travailler sur chantier.

Vos responsabilités?

• Tonte de pelouse et taie de haies;

• Elagage;

• Debroussaillage;

• Aménagement des abords extérieurs.

Profil recherché

• Vous avez une expérience dans le domaine?

• Vous avez suivi une formation d'horticulture?

• Vous êtes soucieux du travail bien fait et faites preuve de
rigueur?

• Vous appréciez tant seul qu'en équipe?

Rémunérations et avantages sociaux

• Contrat intérim en vue d'engagement;

• Une opportunité de rejoindre une société renommée;

• Régime temps plein.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963250/ouvrier-parc-et-jardin/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Ouvrier polyvalent (h/f/x)

ARLON

REFERENCE: Reference 9964884

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Description de fonction

• Pouvoir effectuer des travaux manuels

• Savoir souder

• Pouvoir faire des remplacement et réparation de plancher

• Effectuer des peintures sur différents supports

• Poser des liners

• Faire du chargement et déchargement avec un clark

• Effectuer le contrôle et la sélection des containers

Profil

• Avoir une première expérience dans une fonction similaire

• Posséder une expérience dans la soudure est un réel
atout

• Accepter de travail à l'extérieur par tous les temps

• Etre flexible: horaire variable (6h/14h - 7h/15h - 8h/16h)

Offre

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement

• Un horaire temps plein - horaire décalé

• Un salaire en adéquation avec votre expérience

• La possibilité d'intégrer une société en pleine expansion

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9964884/ouvrier-polyvalent-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Ouvrier polyvalent /x) (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Jobat 2645042

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'entretien de lieux publics ou privés

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Pouvoir effectuer des travaux manuels

• Savoir souder

• Pouvoir faire des remplacement et réparation de plancher

• Effectuer des peintures sur différents supports

• Poser des liners

• Faire du chargement et déchargement avec un clark

• Effectuer le contrôle et la sélection des containers

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Avoir une première expérience dans une fonction similaire

• Posséder une expérience dans la soudure est un réel
atout

• Accepter de travail à l'extérieur par tous les temps

• Etre flexible: horaire variable (6h/14h - 7h/15h - 8h/16h)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

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_2645042?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Ouvrier polyvalent en possession d'un n° AVICQ (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9962186

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Description de fonction

Nous recherchons un ouvrier polyvalent pour la réparation
de palettes en atelier. Vous travaillez debout et vous êtes
amené à manipuler des palettes et utiliser un cloueur.

Profil

-

Vous avez un numéro AVICQ et éventuellement une
reconnaissance pour travailler en ETA

• Vous avez une première expérience dans une fonction
manuelle

• Vous savez utiliser un cloueur pneumatique

Offre

Notre client offre une mission intérim en vue d'un CDI, à
temps plein, du lundi au vendredi. Salaire attractif.

Société accessible en transport en commun.

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
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Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962186/ouvrier-polyvalent-en-possession-d-un-n-avicq-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Ouvrier polyvalent en possession d'un n° AVICQ /X) (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Jobat 2623917

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

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

Votre fonction : Nous recherchons un ouvrier polyvalent pour la réparation
de palettes en atelier. Vous travaillez debout et vous êtes
amené à manipuler des palettes et utiliser un cloueur.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : -

Vous avez un numéro AVICQ et éventuellement une
reconnaissance pour travailler en ETA

• Vous avez une première expérience dans une fonction
manuelle

• Vous savez utiliser un cloueur pneumatique

Type :

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_2623917?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Ouvrier tri des déchets (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Jobat 2636218

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier tri des déchets (H/F/X), vous travaillez
dans une société spécialisée dans le traitement et le
recyclage de déchets provenants de sociétés et de
chantiers.

Concrètement vous:

• Triez les déchets de manière manuelle et avec des engins

• Conduisez des engins types manitou, mini-pelle, bobcat

La fonction étant polyvalente, cette liste de tâches n'est pas
exhaustive.

Notre partenaire est actif dans la région d'Arlon.

Notre partenaire est une entreperise spécialisée dans le
recyclage, à l'esprit familial, dans un grand groupe solide
financièrement et attentif à la sécurité de ses
collaborateurs.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction d'ouvrier tri des déchets
(H/F/X), vous :

• Êtes une personne dynamique qui n'a pas peur de
travailler dehors

• Vous possédez une précédente expérience comme
opérateur
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• Vous êtes intéressé de vous former sur des machines type
manitou

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_2636218?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
ouvrier voirie permis C/E (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Synergie Interim 632adfc026b6086467afd6ba

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manoeuvre en construction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'ouvrier de voirie permis C/E , voici quelques unes
de vos tâches.

• Conduite d’un camion double ponts avec grue + remorque
porte-engin

• Déménager les machines (dépôt-chantier, entre chantiers)

• Amener les matériaux sur le chantier

• Manutention de la grue pour charger/décharger le matériel
(exemple : pose de poteaux)

• Aide sur chantier/divers travaux de voirie (tirage de câble,
ouverture de tranchées, réfection pavées/asphalte, etc.)

• Réalisation de dalles en stabilisé

Concrètement votre répartition du temps de travail est de

camionenviron 40% - chantier/terrain environ 60%

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Manoeuvre en construction

Durée : :

Sans importance

Description libre : Voici pour nous le chauffeur C/E idéal:

• Vous avez une première expérience en voirie

• Vous souhaitez un travail au sol plus qu'un travail de
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conduite

• Vous avez l'habitude de conduire des camions double
pont

• Vous cherchez une mission sur le long terme et visez la
fidélité

• Vous êtes disponible immédiatement et acceptez le travail
en intérim

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire :

Contact

Nom de la personne : Wallonie Construct

Adresse : Boulevard de la Sauvenière 70 null, 4000 Liège

4000 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 244 19 70

URL : https://www.synergieconstruct.be/fr/jobs/632adfc026b6086467afd6ba/ouvrier-voirie-permis-c-e?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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22/09/2022
PERSONNE DE CONFIANCE POUR ENTRETIEN (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9962330

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : CHERCHE

PERSONNE DE CONFIANCE POUR ENTRETIEN D’UNE
MAISON FAMILIALE

6HEURES/SEMAINE

RÉPARTIES SUR DEUX APRÈS-MIDI

ZONE LES TAILLES (HOUFFALIZE).

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 0473 41 29 38

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 : Dehareng France

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962330/personne-de-confiance-pour-entretien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Planificateur de Production (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Jobat 2569428

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que planificateur de production (h/f), vos tâches sont
les suivantes :

• Programmer de façon optimale la production

• Adapter le planning de production en fonction des
imprévus (maintenance, formation, congés, .)

• Coopérer avec les différents services afin d'optimaliser la
production

• Gérer les stocks et les échéances de délais livraison

• Lancer des opérations de production, des ordres de
fabrication et des demandes d'approvisionnement dans le
respect des objectifs de productivité

• Gérer l'approvisionnement des matières premières

Notre client est actif dans le secteur industriel dans la région
de Manhay

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Notre partenaire recherche un planificateur de production
(h/f) qui correspond au profil ci-dessous :

• Vous avez une grande capacité organisationnelle
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• Vous êtes capable de travailler seul ou en équipe

• Vous avez un bon sens relationnel

• Vous avez une bonne gestion du stress et êtes capable de
garder votre sang-froid face aux imprévus

• Vous possédez de bonnes compétences informatiques
(SAP, suite Office)

• Vous êtes flexible

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_2569428?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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