
22/09/2022
Planteur de poteaux (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Accent 339044-LF-BE-220900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Travaux de terrassement;

• Manipuler un poteau de ligne basse tension, moyenne
tension et éclairage public;

• Réaliser un socle en béton;

• Etablir un rapport journalier auprès de votre responsable
hiérarchique.

Pour convenir à ce poste de planteur de poteaux, vous avez
les compétences suivantes:

• Ne pas avoir le vertige

• Etre organisé/structuré;

• Avoir l'esprit d'équipe;

• Savoir manipuler une mini-pelle représente un atout;

• Avoir des connaissances de base en électricité pour savoir
raccorder les câbles aux compteurs est atout;

• Avoir le permis ORES est atout.

• Avoir le permis C/CE est un grand atout

Notre partenaire a pour spécialisation l'éclairage public et la
pose de réseaux enterrés mais il est également actif dans
d'autres secteurs tels que l'électricité, l'eau, le gaz et le
télécom. L'entreprise est axée sécurité et bien-être au
travail.

Accent Construct possède une forte reconnaissance dans le
secteur de la construction qui nous permet de vous offrir un
emploi dans ce secteur sur le long terme dans une
entreprise stable et familiale.

En savoir davantage: www.accent.jobs.
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W.INT.10

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

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) : Un contrat dans une entreprise fiable, stable et familiale.

Une possibilité de formation en interne.

Un contrat fixe après une période d'essai en intérim
concluante.

Un salaire attractif via le barème repris dans la commission
paritaire de la construction (CP124).

Intéressé? N'hésitez pas à postuler directement.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps 24

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856997

E-mail : durbuy.construct@accentjobs.be

Fax : 003281830525

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=110571717&t=101&cid=ACJ-BE&vid=339044
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22/09/2022
Préparateur de commande EXPERIMENTE H/F/X

ARLON

REFERENCE: Reference 9961656

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour l'un de nos clients, Actief est à la recherche d'un
préparateur de commande expérimenté (H/F/X).

Pour ce poste, vous serez amené à travailler à la
réception/stockage des marchandises, préparation des
commandes sur bases des bordereaux avec système de
scan, ...

Vous manipulez tout type de produits, petits et légers jusqu'à
des sacs de 25kg.

Profil

Vous disposez d'une première expérience dans une fonction
similaire.

Vous êtes organisé et avez déjà utilisé un scan.

La connaissance des normes HACCP est un sérieux atout.

Vous êtes consciencieux et organisé.

Vous êtes dynamique et aimez le travail rythmé avec des
objectifs quotidiens.

Vous avez votre permis B et un véhicule personnel.

Offre

Nous vous proposons un contrat en temps plein, horaire de
jour, du lundi au vendredi 8h-16h30 (vend 14h30) - c'est un
contrat en vue d'un engagement fixe.

Vous intégrez une PME en pleine expansion, ambiance
dynamique et positive.

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/9961656/preparateur-de-commande-experimente-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Préparateur de commandes (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2509058

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Magasinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que magasinier/manutentionnaire (h/f) vos tâches
sont les suivantes :

• Préparer les commandes des différents fournisseurs

• (Dé)charger les marchandises

• Contrôler visuellement la qualité de la marchandise

Notre partenaire est actif dans la logistique dans la région de
Bastogne

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que magasinier/manutentionnaire (h/f) vous
correspondez au profil ci-dessous :

• Vous êtes fiables et motivés, nous pouvons vous faire
confiance

• Vous possédez une expérience en tant que magasinier
magasinier, manoeuvre, ouvrier de production (atout)

• Vous êtes en possession d'un moyen de locomotion car le
site de l'entreprise n'est pas accessible en transports en
commun

• Vous avez une excellente condition physique
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• Vous êtes rapide, flexible et surtout méticuleux

• Vous maîtrisez 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_2509058?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Production manager (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Reference 9962785

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

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

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

Votre fonction : Jobmatch est à la recherche d'un Production Manager
(H/F/X) pour l'un de ses partenaires actif dans le domaine de
la métallurgie sur Manhay.

Description

Sous la surveillance du responsable opérationnel, le
responsable production assure le bon déroulement de la
production en veillant à l'épanouissement des travailleurs
dans le cadre d'une fabrication efficace et de qualité.Vos
missions:

• Contrôle de la qualité et de la quantités des produits au
niveau de la production;

• Gérer et favorise le développement des compétences au
sein des équipes;

• Optimiser l'organisation et la productivité;

• Réduire les coûts liés à la production;

• Assurer le délais de production et suivre le planning;

• Rédaction de rapport afin de garantir la traçabilité de la
production.

Votre profil

• Vous êtes détenteur d'un diplôme en ingénierie ou une
équivalence grâce à votre expérience;

• Excellente capacité managérial et esprit d'équipe;

• Vous maîtrisez des techniques de mise en œuvre de la
production;

• Bonnes compétences en informatique (SAP/Suite Office);

• Vous êtes rigoureux, autonome et digne de confiance;
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• Enfin, vous avez d'excellentes capacités
communicationnelles.

Nous offrons

Notre partenaire vous propose d'intégrer son environnement
avec un temps-plein de jour, un contrat fixe et un salaire en
lien avec vos compétences assortit de différents avantages
extralégaux.

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/9962785/production-manager-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Réceptionniste (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Jobat 2633544

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous êtes intéressé par une fonction de réceptionniste
(H/F/X)? Si oui, voici à quoi ressemblerait une journée type
de travail.

Chaque matin, vous prenez votre service dans notre parc de
bungalows et vous:

• Accueillez les clients

• Gérez les et les check in/out

• Gérez les appels, mails entrants

• Gérez les réservations

• Gérez les problèmes des clients lors de leur séjour

Comme vous pouvez vous l'imaginez, cette fonction exige
de la polyvalence et la capacité de passer d'une tâche à une
autre!

Travailler chez notre client c'est:

• travailler dans un cadre agréable entouré d'arbres qui
inspire à la quiétude

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Que vous faut-il comme compétences pour remplir au mieux
cette fonction de réceptionniste (H/F/X) ?
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Il est nécessaire que vous :

• Possédiez un intérêt pour le secteur touristique et les
horaires, of course !

• Maitrisiez les langues étrangères : minimum Néerlandais,
Français et idéalement Anglais

En plus de cela vous :

• Appréciez une fonction impliquant du contact client

• Etes flexible et orienté solutions

• Etes rigoureux d'un point de vue administratif

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_2633544?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Responsable approvisionnement à Virton (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1208776

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : En tant que fonction stratégique au sein de l'entreprise, que
seras-tu amené à faire en tant que responsable
approvisonnement ?

• Gérer les stocks de matières premières (résines)

• Coordonner l'approvisionnement des matières premières
avec Corporate Purchasing et les Process Engineers

• Commander les matières premières et le non-poly en
fonction des impératifs de la production et du planning

• Réceptionner et contrôler les certificats des différents
produits

• Effectuer les inventaires

• Encadrer le chargement et le déchargement des camions

• Effectuer le house keeping en fonction des normes
applicables dans l'entreprise

• Assurer le suivi et l'élimination des déchets

• Effectuer les rapports de fin de mois

• Assurer un renfort à l'équipe de caristes en cas de besoin

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : • Tu as un Bachelier (BAC +3) en logistique, qualité,
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transport ou tout autre domaine pouvant avoir un lien avec le
travail proposé,

• Maîtrise parfaite du français et bonnes connaissances de
l'anglais (lu, parlé, écrit)

• Bonne maitrise de l'outil informatique : Excel et Outlook

• Permis cariste (pourra être dispensé sur place)

• Aime travailler à l'extérieur en toute circonstance

• Fait preuve de rigueur, droiture

• Est ponctuel, organisé, méthodique, autonome et flexible

• A une conscience professionnelle et les contacts faciles

Tu te reconnais dans les critères ci-dessus ? Parfait, alors tu
es la personne qu'il nous faut !

Ce que je t'offre ? L'opportunité de relever de nouveaux
défis !

• Un contrat CDI

• Un temps plein

• Horaire: lundi au vendredi : 5h30-13h

• Salaire attractif

• Autres avantages: 10 jours de récupération - Chèques
repas: 8€/jour - Package assurance : pension / décès /
invalidité / hospi pour la famille

Ce poste t'intéresse?

Contacte vite Virginie ou Margaux à l'adresse suivante:
bastogne@tempo-team.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact
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Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/543252/f/

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

VIRTON

REFERENCE: Reference 9962008

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de produits bancaires

Secteur d'activité : Activités associatives

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

Votre fonction : Nous recherchons : responsable comptable et financier
- études supérieures comptabilité ou expertise
comptable – min. 10 ans expé fonction similaire +
gestion petite équipe – province Luxembourg.

Notre client est une structure familiale de la Province du
Luxembourg (région Florenville/Virton), qui gère depuis plus
de 30 ans une dizaine de sociétés actives dans la grande
distribution, le textile, l’immobilier, l’horeca, l’hôtellerie… Le
groupe occupe quelque 175 personnes et poursuit
sainement sa croissance.

Pour notre client, nous recherchons un (h/f/x) :

Responsable Comptable et Financier

Mission

Basé à Virton et en collaboration étroite avec l’une des
Administratrices, vous supervisez l’ensemble des activités
comptables et financières des différentes sociétés. Vous
encadrez pour ce faire une équipe d’une dizaine de
personnes, essentiellement présentes au sein-même des
implantations les plus conséquentes (distribution, textile et
hôtellerie).

Vos tâches et responsabilités principales sont les suivantes :

• vous êtes responsable de la comptabilité générale
(comptes généraux, clients, fournisseurs, salaires, écritures
de clôture mensuelle…) et de la comptabilité analytique, et
pour chacune des activités ; vous assurez mensuellement
l’établissement, la justification et la réconciliation des
comptes et procédez à l’ensemble des déclarations (TVA,
fiscale, intrastat…) ; vous collaborez activement à la
consolidation annuelle et êtes l’interlocuteur principal de
l’auditeur et du réviseur ; vous encadrez la facturation clients
et le recouvrement ; vous veillez au respect des obligations
fiscales, juridiques et administratives
diverses (convocations, publications…) ; vous établissez
annuellement le budget du service comptabilité et en
assurez le suivi ; vous encadrez et motivez l’équipe au
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quotidien et insufflez un esprit de travail positif et
constructif ; vous contribuez très activement à l’élaboration
des budgets annuels et en assurez le suivi via un contrôle
de gestion mensuel ; vous assurez le suivi des comptes
bancaires et des flux financiers ; vous assistez la direction
dans ses potentiels projets de développement et êtes un
support stratégique à la réflexion financière et fiscale du
groupe.

Profil

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’études supérieures en
comptabilité ou en expertise comptable. Vous avez au
minimum dix années d’expérience dans une fonction
similaire et avez déjà géré une petite équipe. Une pratique
dans le retail est la bienvenue (sans être un must), au même
titre qu’une expérience en contrôle de gestion et analyse
financière. Rigoureux et précis, vous disposez d’un excellent
esprit analytique. Vous avez des connaissances
approfondies des outils Office, dont principalement Excel
Vous êtes à l’aise dans l’utilisation de logiciels comptables.
Vous avez la capacité de communiquer de manière claire.
Vous êtes connu pour votre sens de l’équipe, votre
dynamisme et votre polyvalence opérationnelle et
analytique. Vous avez donc un profil hands-on qui aime
mettre la main à la pâte quand c’est nécessaire.

Offre

• Une fonction clé au sein d’une activité en excellente santé
financière et en développement constant. L’opportunité de
journées très diversifiées. Des équipes investies et
passionnées. Une ambiance à la fois professionnelle et
décontractée. Un package salarial attractif et en phase avec
vos compétences. Un contrat à durée indéterminée.

{[0Réf. 863-001 (2022)0]}

Une lettre de motivation est toujours la bienvenue. Votre
candidature sera traitée rapidement et confidentiellement.
habeas gère cette mission en exclusivité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Habeas

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962008/responsable-comptable-et-financier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Responsable HVAC-sanitaire (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9961786

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Notre client est active dans les secteurs du chauffage,
sanitaire, pompe à chaleur & panneaux solaires¬. Société
familiale rattachée à un groupe d’envergure, notre client est
une société en pleine expansion.

En tant que Responsable opérationnel, vous répondrez à la
direction du groupe ; vous aurez pour mission de gérer le
personnel de votre site de référence. Vous serez en charge
de la gestion des plannings, superviserez la préparation des
chantiers, contrôlerez la validité technique et la rentabilité
des offres, interviendrez en cas de problèmes sur les
chantiers, devrez vous assurer du suivi administratif correct
des dossiers ainsi que du matériel en stock avec les équipes
en place.

Profil

• Expérience : minimum 5 années d’expérience comme
chargé d’affaire dans la construction, avec des
connaissances techniques en HVAC et Sanitaire

• Expériences préalables de terrain (chantiers,
dimensionnement…) constituent un atout

• Capable de suivre la comptabilité des chantiers et de gérer
la rentabilité des projets

• Esprit entrepreneurial, grande autonomie, bon
gestionnaire, capacité à prendre du recul sur les processus
de fonctionnement de l’entreprise

• Orienté clients

• Grande disponibilité et flexibilité horaire

• Acceptation de la mobilité

• Résistance au stress (le poste nécessite de savoir gérer la
pression des équipes internes et externes quant au respect
des délais)
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• Une certaine empathie et intelligence émotionnelle est
requise (le poste nécessite de savoir adapter sa
communication verbale et écrite en fonction des
intervenants)

Offre

• Contrat à durée indéterminée IMMEDIAT assorti d'un
package attrayant et en lien avec votre profil.

• Autonomie et relation directe avec la direction générale du
groupe

• Une équipe dynamique, où la convivialité et l'ambiance
familiale règnent

• Un secteur en pleine croissance

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/9961786/responsable-hvac-sanitaire-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Responsable secteur handicap, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1950213

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Secteur d'activité : Services et administration publiques

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre mandante, les FPS et les Associations Solidaris
Liège constituent un mouvement citoyen et social de
gauche, féministe et militant. Elles utilisent l'éducation
permanente comme moyen d'action et d'inclusion de
chacune et chacun.

Avec la Mutualité Solidaris, elles participent à promouvoir la
Sécurité sociale et l'accès à une santé globale et de qualité
pour toute la population.

Pour ce faire, l'Association Socialiste de la Personne
Handicapée s'allie aux forces de Proselect dans la
recherche de leur prochain.e :

Responsable secteur handicap (H/F/X)

L'inclusion, la solidarité et l'égalité sont les trois valeurs clés
du secteur handicap des Associations Solidaris Liège.

Plus d'informations ici
: https://associations-solidaris-liege.be/accueil/asph/

En tant que responsable du secteur handicap vous
assurez l'encadrement quotidien des travailleurs du
secteur.

De plus, vos différents défis s’articulent autour des axes
suivants :

• Vous gérez les obligations, contraintes légales et
décrétales de votre secteur ;
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• Vous êtes garant.e de la bonne gestion financière,
administrative, politique et humaine des projets et
activités conduits par le secteur handicap ;

• Vous assurez la visibilité de votre secteur sur le
territoire provincial liégeois ;

• Vous assumez des missions de représentation du
secteur handicap ;

• Vous entretenez votre réseau afin de faire évoluer le
secteur ;

• Vous gérez les bâtiments alloués à vos A.S.B.L en bon
parent ;

• Vous organisez des réunions d'équipe et vous êtes en
charge de la gestion quotidienne des ressources
humaines de votre secteur ;

• Vous participez à la Coordination Transversale de
Pilotage des Associations Solidaris Liège, ainsi qu'à la
coordination inter-régionale, avec le Secrétariat général.

Profil du candidat :

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

CADRES TECHNIQUES DE PREPARATION DE LA
PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous êtes titulaire d'un bachelier ou d'un master à
orientation Sciences Humaines ou Sociales et vous
bénéficiez d'une expérience professionnelle probante en
tant que responsable d'équipe.

De plus, vous vous reconnaissez dans le profil suivant :

• Vous êtes motivé.e par le secteur du handicap en
général ;

• Vous êtes capable de piloter, concevoir, réaliser et
évaluer des projets ;

• Vous aimez les responsabilités et la gestion d'équipe ;

• Vous élaborez les budgets et vous recherchez des
contrats extérieurs ou des sources de financements
publics pour les projets du secteur handicap ;

• Vous êtes capable d'un management positif, ouvert à la
co-construction et au développement des
compétences ;
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• Vous vous exprimez avec aisance oralement et par
écrit ;

• Vous êtes capable de gérer l'imprévu, de vous adapter
rapidement et de trouver des solutions ;

• Vous travaillez tout aussi bien en équipe que de manière
autonome ;

• Vous voulez agir sur les problématiques liées au
handicap, à l'autodétermination, la mise en autonomie et
à une société inclusive ;

• Vous vous intéressez de près à l'évolution du secteur
associatif et vous souhaitez faire partie prenante
des enjeux futurs des Associations Solidaris ;

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1950213-inline.html?cid=Partner_LeForem
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22/09/2022
Sales Consultant(e) Construct (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2662727

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vos tâches en tant que Sales Consultant

En tant que Sales Consultant, vous occupez un poste
polyvalent dans le cadre duquel vous recherchez des
candidats, mais allez aussi à la rencontre des clients et des
prospects.

Vous commencez toujours la journée par un briefing avec
vos collègues. Vous identifiez ainsi les besoins des clients et
cherchez les candidats adéquats sur différents job boards
tels que Jobat, VDAB, Stepstone, etc. Vous apprenez à
connaître le candidat en face à face ou par vidéoconférence
en vous servant de différentes techniques d'entretien. Vous
formez ensuite un dossier/rapport de sélection avec le profil
de votre candidat, les évaluations traitées et les références.

Armé du cran et des compétences technico-commerciales
nécessaires, vous tenez les rênes et proposez le candidat
par téléphone aux clients et aux prospects. Vous aidez votre
candidat à établir le contact avec les entreprises et à
chercher de nouvelles opportunités en étant axé sur les
résultats. Avec votre habileté à négocier, vous allez à la
rencontre des clients ou prospects pour les convaincre de
travailler avec Accent dans des conditions appropriées. De
plus, Accent vous donne 101?autres raisons (gadgets,
évènements, webinaires, enquêtes, etc.) de sauter dans
votre voiture pour aller engager la conversation.

Nous mettons tout en ouvre pour assister aux entretiens et
assumons ainsi le rôle de partenaire?RH. L'objectif?: créer
une collaboration à long terme avec les clients, pour les
aider dans la gestion?RH et le placement de personnel.

Accent Jobs is een recruitment specialist die over het
grootste netwerk van gespecialiseerde kantoren in Belgïe
beschikt (212 kantoren, 600 medewerkers). Accent Jobs
stelt elke dag meer dan 10 000 personen te werk. Bij het
selecteren van vacatures weerhoudt Accent Jobs enkel die
vacatures die uitzicht bieden op een vaste aanwerving.
Accent hertekent voortdurend de wereld van human
resources management volgens de noden en
opportuniteiten die zich voordoen en aankondigen, en dat
over geografische en disciplinaire grenzen heen. Accent is

Page 1



actief in het volledige landschap van HR-oplossingen, met
Business Units in jobs optie vast (Accent jobs), payroll
(Accent payroll), outsourcing ( Logi-technic), professional
staffing, training en HR-advies(Peak6), outsourcing
ingenieurs (Abylsen) en dienstencheques (Home maid).
Accent is actief in Belgïe en Nederland, met concrete
uitbreidingsplannen binnen Europa. Accent telt circa 1200
eigen medewerkers en realiseert een geconsolideerde
omzet van EUR 410 miljoen euro.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Votre profil

Vous êtes un as de la communication et avez une image
professionnelle irréprochable. Vous savez intuitivement
comment agir face à des clients différents et êtes doté d'une
force de persuasion.

Vous avez soif d'apprendre et vous aimez vous développer
en continuant à vous former grâce à l'Accent Business
School.

Vous travaillez depuis au moins 1?an à un poste
technico-commercial.

Grâce à votre proactivité et à votre détermination, vous
parvenez à vous dépêtrer de n'importe quelle situation. Vous
pensez en termes de possibilités et de solutions, et non de
problèmes.

Vous avez l'esprit d'analyse et êtes quelqu'un de très
organisé, vous savez définir des priorités et aider les autres
à le faire.

Vous n'avez pas peur de travailler pour atteindre des
objectifs, et vous travaillez mieux sous pression.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2662727?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Secrétaire (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Adecco 783-24742-LF-BE-200910

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Pratique médicale

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

Votre fonction : Etes-vous le Réceptionniste téléphonique h/f que nous
recherchons pour Paliseul ?

En tant que Réceptionniste Téléphonique h/f, vous gérez les
tâches suivantes :

• Téléphone

• Gestion demandes patients

• Gestion des agendas

• Courrier

Si vous êtes le Réceptionniste Téléphonique h/f que nous
recherchons, vous avez les compétences suivantes :

• Vous êtes à l'aise avec le contact par téléphone, vous
travaillez principalement avec cet outil

• Vous gérez bien le stress et les priorités

• Vous êtes autonome et savez prendre des initiatives au
besoin

• Vous faites preuve de discretion et êtes soumis au secret
professionel

• Vous avez une première expérience similaire

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :
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Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 30:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons une mission en remplacement aux
dates suivantes :

Mission les 19,20 et 21/10.

Horaire :mercredi, jeudi et vendredi 8-15h30

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

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Réceptionniste
téléphonique (H/F/X)? 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=110432368&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-24742
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22/09/2022
Serveur (H/F/X)
SAINT-HUBERT

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1209294

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : En tant que serveur, tu devras veiller à :

• Mettre en place la salle avant le service (nettoyer le
matériel, remplir les frigos, dresser les tables, ...)

• Accueillir les clients et prendre leurs commandes

• Préparer les boissons et les snacks

• Servir les boissons

• Apporter l'addition et encaisser les clients

• Débarrasser et ranger le matériel de service

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

• Anglais - Notions élémentaires

• Néerlandais - Notions élémentaires

Description libre : Tu es le serveur que nous cherchons si :

• Tu es prêt à travailler le week-end et les jours fériés

• Tu es prêt à travailler en soirée

• Tu possèdes une expérience similaire
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En tant que serveur, nous te proposons :

• Un CDI après une période en intérim

• Un poste dans un hôtel de haut standing

• Un temps plein en deux pauses

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

• Un magnifique cadre de travail

Alors, intéréssé par ce poste de serveur ?

N'hésite plus et envoie nous ton CV :
libramont@tempo-team.be

Tu as des questions ? Contacte-nous au 061 24 08 80

A bientôt !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : https://web.tempo-team.be/apply/543446/f/

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

HERBEUMONT

REFERENCE: Adecco 783-24280-LF-BE-260715

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Etes-vous l'Employé Polyvalent Horeca que nous
recherchons pour Herbeumont ?

En tant qu'Employé Polyvalent Horeca h/f, vous gérez les
tâches suivantes :

• Mise en place

• Service en Salle

• Préparation en cuisine

• Aide-cuisinier

• Plonge

• Entretien

Si vous êtes l'Employé Polyvalent Horeca que nous
recherchons, vous avez les compétences suivantes :

• Vous avez une première expérience dans la cuisine et le
service en salle

• Vous êtes rigoureux, méticuleux, soigneux

• Vous aimez le contact client

• Vous êtes mobile (site non accessible en transports en
communs)

• Vous êtes motivé et dynamique

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 24:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre d'Employé Polyvalent Horeca
à Herbeumont et pas une autre?

On vous propose un super job dans une équipe familliale !

Horaire : du jeudi au dimanche principalement en soirée.

Possibilité également sous statut étudiant ou sous statut
flexi job.

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'Employé
Polyvalent Horeca ?

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=105972965&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-24280
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22/09/2022
Site manager (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9963116

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : DESCRIPTION DE L'EMPLOI

Pour l'un de nos clients expert dans le traitement d'eau et le
secteur de l'énergie nous recherchons un site manager
expérimenté pour gérer deux à trois sites de la zone d’un
point de vue opérationnel, contact client journalier, sécurité,
environnement et qualité. Tu répondras directement au
Business Unit Manager de ta région.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Qiwie

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963116/site-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Supply Chain Manager (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9963236

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

Pour notre client actif dans le domaine du métal, nous
sommes à la recherche d'un Supply chain Manager pour
Bastogne :

Vos tâches :

• élaborer avec rigueur le cahier des

charges des fournisseurs selon les besoins.

• négocier avec chaque fournisseur les

quantités prévisionnelles de produits aux
meilleures conditions,

en terme de qualité, prix et délais, en tenant compte des
objectifs techniques

et commerciaux.

• mettre en concurrence les fournisseurs

susceptibles de répondre aux impératifs de coûts, délais

et quantités et les sélectionner d’après les critères définis
avec la Direction

de l’entreprise.

• synchroniser l’ensemble des activités logistiques de notre
usine de Bastogne

avec le département de

production et d’assurer le lien avec les équipes
commerciales.

• piloter l’ensemble des flux
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logistiques, suite à l’évaluation et la planification de la
demande.

• gérer avec équipe, l’ensemble des

approvisionnements, contrôles et optimisations en temps
réel du niveau des stocks des

matières premières et des composants comme des
produits semi-finis et de superviser la distribution.

• vous assurer de la bonne réalisation

du planning et le réadapter en fonction des imprévus et de

l’environnement externe.

• gérer, à

terme, l’ensemble des flux physiques internes et notamment
les

approvisionnements « border line ».

• définir le schéma des transports, de

négocier avec les prestataires, de définir les incoterms et de

superviser les problématiques douanières.

• étudier

l’externalisation de certaines activités (stockage,
manutention, transport),

afin d’abaisser les coûts logistiques et les délais, tout en
améliorant

la productivité et en garantissant une fiabilité accrue à tous
les niveaux.

Que cherchons-nous ?

• vous détenez une formation supérieure (école de
commerce ou d’ingénieur), idéalement complétée par un
cycle en logistique ou supply

chain.

• vous parlez couramment le français et

l’anglais

• vous avez des connaissances approfondies

des métiers de l’entreprise, de son environnement et des

acteurs avec lesquels vous allez être amené à négocier.

• vous avez une vision globale et
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transversale de la logistique et de la supply chain et vous
savez faire

preuve tant d’un esprit d’analyse et de synthèse que de
connaissances du

terrain.

• Vous êtes doté(e) de fortes capacités relationnelles et
savez faire

preuve tant de fermeté que de

diplomatie.

• Vous êtes un véritable manager.

Ce que nous offrons

• un emploi à temps plein (38h30/semaine),

• un emploi à durée indéterminée,

• une rémunération attractive en fonction de

votre expérience, assortie d'avantages.

Procédure de sollicitation

Vous êtes le supply chain manager que nous recherchons ?
N'attendez plus et postulez !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963236/supply-chain-manager-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Technicien automobile /x (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Jobat 2395567

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 : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client, marque automobile de renom, recherche
Technicien automobile confirmé h/f/x

En tant que mécanicien :

• Vous effectuez l'entretien, la réparation et
lediagnostic automobile

• Vous avez acquis une large expertise ou
êtescapable de suivre un cycle de formation afin de
maîtriser l'ensemble desprocessus techniques et de service
Volvo

Votre mission :

• Vous avez la capacité à planifier efficacement
lestâches mécaniques

• Vous procédez aux entretiens,
réparations,diagnostics et préparations des véhicules

• Vous êtes responsable du suivi des indicateurs
liésaux prestations

• Vous identifiez les points d'amélioration
pouratteindre vos objectifs

• Vous avez une communication professionnelle
avec leclient

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

Description libre :
Votre profil :

• Vous êtes mécanicien de formation ou
expérienceéquivalente

• Vous avez les connaissances techniques
automobilesavancées (électromécanique, hybridation)

• Vous avez votre diplôme d'humanités techniques
oubaccalauréat professionnel

• Vous parlez Français

• Vous avez les aptitudes relationnelles pour
unebonne communication

• Vous avez de l'expérience à travailler dans
l'améliorationcontinue et l'atteinte des objectifs

• Vous avez les connaissances de base du process
deréception client, incluant la vente et les pièces de
rechange

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_2395567?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Technicien de maintenance (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Jobat 2614263

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien de maintenance (h/f), votre job
consiste à :

• Effectuer la maintenance et le dépannage de machines
mécaniques et électroniques

• Livrez et réparez à domicile en Wallonie et au Luxembourg
les installations

• La fonction exigeant de la polyvalence, cette liste de
tâches n'est pas exhaustive

Notre partenaire est une entreprise de la région de Bertrix
spécialisée dans la réparation d'équipements industriels.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour remplir au mieux cette fonction de technicien de
maintenance :

• Vous êtes diplômé d'études techniques en électricité ou
électromécanique.

• Vous avez une affinité avec la fine mécanique

• Vous appréciez le contact clients

• Vous possédez votre permis B
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• Vous acceptez de travailler en atelier mais acceptez aussi
des réparations directement chez le client

• Organisé, vous faites preuve d'autonomie dans votre
travail

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_2614263?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Technicien de maintenance /X) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Jobat 2663751

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous êtes chargé de piloter les installations de traitement
des déchets, réaliser des tâches de maintenance des
équipements afin de garantir leur fonctionnement optimal
dans le respect des obligations et procédures EMAS et de
sécurité.

Plus particulièrement, vous serez amené à effectuer les
tâches suivantes :

• Pilotage et contrôle des installations de traitement des
différents déchets et des équipements confiés suivant les
procédures existantes.

• Analyse le fonctionnement des installations et adapte les
paramètres en vue d'atteindre des performances optimales
(ex : analyse du résultat des tamisages, rendement de la
station d'épuration, .).

• Reporting des activités vers la hiérarchie et amélioration
des processus.

• Utilisation des applications de commande et de
supervision des installations confiées.

• Maintenance opérationnelle et préventive des
équipements confiés y compris des engins

• Vérification le bon fonctionnement des équipements et
réalise l'entretien si nécessaire (ex : ajustement du niveau
d'huile, graissage, changement de filtres, entretien des
installations électriques, entretien et remplacement de
moto-réducteur, remplacement de palier/roulement/
étanchéité, remplacement d'organe de transmission,
remplacement de pièces d'usure, etc.) ;

• Détection et répare les pannes d'origine électrique,
mécanique et hydraulique ;

• Maintient de la propreté des équipements, des engins et
des zones de travail.
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • CESS (orientation électromécanique, mécanique,
électricité, ...) ou équivalent par expérience ;

• Une première expérience dans une fonction similaire est
demandée ;

• Connaissance en électricité industrielle, en mécanique, et
en hydraulique ;

• Aptitude à la conduite d'engins ;

• Vous êtes à l'aise pour utiliser les outils informatiques.

• Vous êtes flexible, précis, orienté résolutions de
problèmes et avez un bon esprit d'équipe.

• Vous acceptez le travail à 2 pauses

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_2663751?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Technicien de maintenance bâtiment H/F/X

ARLON

REFERENCE: Reference 9963237

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour une société active dans le secteur électricité tertiaire et
bâtiment, nous recherchons un technicien de maintenance
bâtiment h/f/x

Vous êtes en régie dans une entreprise et vous assurez la
maintenance à tous les niveaux :

Eclairage, chauffage, carrelage, wc,... que ce soit pour
dépanner ou pour modifier l'existant

Profil

Vous avez au minimum un A2 en électricité ou en
électromécanique

Vous êtes bricoleur

Vous aimez rendre service

Vous êtes organisé et sociable

Offre

Mission intérim en vue d'engagement en CDI, contrat temps
plein du lundi au vendredi, salaire attractif

Société en pleine expansion

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Libramont

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963237/technicien-de-maintenance-batiment-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 2

https://references.lesoir.be/postuler/9963237/technicien-de-maintenance-batiment-h-f-x/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


22/09/2022
Technicien en plasturgie /X) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2575199

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situés à Bastogne, nous cherchons
un technicien en plasturgie (H/F/X). Vous appréciez le
secteur industriel, vous avez l'habitude de travailler en
équipe et en horaires à pauses, alors ce job est sans doute
le vôtre!

Sous la responsabilité du chef technique, vos tâches
principales sont:

• monter et démonter les moules sur les machines de
production

• régler les presses et les équipements en suivant un
process défini

• configurer des pièces à partir de plans techniques

• effectuer de petites réparations mécaniques ainsi que la
1ère maintenance d'entretien

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • vous bénéficiez d'une formation A2 en mécanique ou
d'une expérience réussie en industrie, si possible en
plasturgie

• vous êtes capable de lire des plans 2D et 3D

• vous avez des connaissances de base en électricité,
mécanique, pneumatique et hydraulique

• vous êtes orienté procédures et sécurité

• vous êtes proactif et aimez le travail en équipe

• vous maîtrisez la suite Office
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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_2575199?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Technicien itinérant (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2533800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre partenaire reconnu à l'international, spécialisé
dans la vente et la maintenance d'équipements roulants,
nous sommes actuellement à la recherche d'un Technicien
de maintenance itinérant (h/f) pour intervenir la Province du
Luxembourg.

En tant que Technicien d'installation et de maintenance (h/f),
voici vos principales tâches :

• De puis votre domicile, vous intervenez chez les clients
pour l'installation, la mise en service ainsi que la
maintenance d'appareils (differentes gammes de chariots
élévateurs à fourche et de chariots de magasinage) ;

• Vous réalisez un diagnostic précis de la situation et
proposez une solution technique efficace ;

• Vous maintenez à jour votre stock de matériel ;

• Vous formez les futurs utilisateurs des machines sur
l'utilisation et les premières maintenances ;

• Vous participez au rôle de garde.

Notre partenaire est reconnu à l'international, spécialisé
dans la vente et la maintenance d'équipements roulants.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour cette fonction de Technicien d'installation et de
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maintenance (h/f), le profil recherché est le suivant :

• Vous avez une formation en électromécanique (A1 ou A2
avec expérience) ;

• Vous bénéficiez d'une première expérience en tant que
technicien itinérant ;

• Vous êtes capable de prendre en charge une intervention
chez un client de A à Z ;

• Vous possédez un calme et une lucidité face aux
difficultés liées aux pannes et disfonctionnements
techniques ;

• Vous appréciez faire votre travail comme si cela était pour
vous-même ;

• Vous travaillez de manière polie, respectueuse et
professionnelle ;

• Vous disposé du permis de conduire B.

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_2533800?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2533800?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

