
22/09/2022
TECHNICIEN MACHINES (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: T-Groep 17559226

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Vous travaillez dans la section d'assemblages de barillets,

Vous assurez les changements de série sur les machines,

Vous veillez aux différents réglages et dépannages sur les
machines automatiques.

Offre: Nous offrons un contrat en vue d'engagement,Horaire
de travail en deux pauses: 6h-14/14h-22h.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : Vous avez une qualification en électromécanique

Vous avez, idéalement, des connaissances en tournage,
fraisage et automatisme,

Vous êtes capable d'analyser, synthétiser, mémoriser des
informations techniques,

Vous avez idéalement une expérience similaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

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

Nom de la personne : Mme Godart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 GRIVEGNEE (LIEGE)
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530
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22/09/2022
Technicien SAV (H/F/X)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2650529

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 cette fonction de technicien itinérant sur la région de
Libramont (h/f), vos responsabilités sont les suivantes :

• Après une période d'adaptation raisonnable, vous serez
responsable des opérations de maintenance sur les
machines de nettoyage professionnelles auprès des
entreprises et des institutions de votre propre région.

Vos tâches comprennent :

• Les réparations, les dépannages et l'entretien préventif.

• Vous endosserez par ailleurs un rôle de conseiller dans
les domaines de l'entretien (préventif) et du nettoyage.

• Vous effectuez vos commandes de pièces détachées qui
seront directement livrées chez vous

Notre partenaire est une entreprise spécialisée dans la
vente aux professionnels

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour cette fonction de technicien itinérant en service
après vente (h/f), les critères importants sont les suivants :

• Vous êtes en possession d'un A2 technique en
mécanique, électricité ou électromécanique

• Vous possédez de bonnes connaissances techniques
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• Vous avez un sens commercial inné (pour donner de
façon optimale des conseils avisés aux clients par rapport
aux réparations et à l'entretien)

• Vous faites preuve d'une attitude professionnelle et êtes
orientée clients et solutions

• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et la
nouvelle technologie

• Vous êtes une personne de confiance et êtes capable
d'organiser votre temps de travail et agenda

• Etre en possession du permis B est indispensable

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

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

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2650529?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
TECHNICIENNE DE SURFACE DURBUY (ETUDIANT/FLEXI/SALARIE)

24H/SEMAINE (H/F/X)
DURBUY

REFERENCE: Accent 343122-LF-BE-210916

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien(ne) de surface dans un centre de
vacances dans la région de Durbuy, vous:

• Travaillez principalement le lundi et le vendredi (début
entre 09h00 et 10h00 et fin entre 16h00 et 17h30) + 1
samedi ou dimanche/3.

• Préparez les bungalows avant l'arrivé des vacanciers
(nettoyage général des bungalows, de la literie, des vites,
des espaces communs,...).

• Vous assurez que les bungalows sont fonctionnels
(éclairage, outils électro-ménagers,...). Si non, vous faites
appel au service technique.

A terme, vous aurez comme responsabilité la partie contrôle
qui consiste à nettoyer la piscine et à contrôler l'état du
bungalow lors de la remise des clés (pour la remise de la
caution).

Nous sommes à la recherche de plusieurs technicien(ne)s
de surface sous différents statuts possibles (salariés,
étudiants ou flexi-jobber).

En tant que technicien(ne) de surface dans un centre de
vacances dans la région de Durbuy, vous:

• Appréciez le travail bien fait et êtes méticuleux(se).

• Avez un bon esprit d'équipe.

• Savez faire preuve de discrétion.

• Etes courtois et à l'écoute du client.

• Etes une personne organisée.
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Avoir des connaissances/ de l'expérience dans secteur du
nettoyage et/ou des différentes techniques sera considéré
comme un plus.

Notre partenaire est un centre de vacances de renommée
dans la région de Durbuy. Leur principale volonté est de
donner aux vacanciers une excellente expérience lors de
leur passage.

Les valeurs de notre partenaire sont la confiance, l'écoute et
l'esprit d'équipe.

Vous rejoindrez une chouette équipe dans laquelle l'entraide
est primordiale.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Employé administratif

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : En tant que technicien(nne) de surface dans un centre de
vacances notre partenaire vous propose:

• Un emploi en vue de long terme.

• Des responsables à l'écoute et souhaitant valoriser votre
travail.

• Des chèques-repas à hauteur de 6€ par jour presté.

• La possibilité d'être repris en tant qu'étudiant, salarié ou
flexi-jobber.

• Un horaire fixe (principalement le lundi et le vendredi en
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journée) avec 1 samedi ou dimanche/3.

• Du bon matériel afin de faciliter un maximum votre travail.

• Une ambiance agréable.

Pensez-vous être notre prochain(e) technicien(ne) de
surface au sein d'une structure familiale où la bonne
ambiance règne? Alors, n'hésitez plus une seconde et
postulez via le lien ou directement via notre adresse mail:
marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Vous avez des questions ou souhaitez + d'informations?
Contactez directement Inès Nijskens au 084/85.69.91

A bientôt!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856991

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 003284856995
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22/09/2022
TECHNICIENNE DE SURFACE DURBUY (ETUDIANT/FLEXI/SALARIE)

24H/SEMAINE (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2663702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que technicien(ne) de surface dans un centre de
vacances dans la région de Durbuy, vous:

• Travaillez principalement le lundi et le vendredi (début
entre 09h00 et 10h00 et fin entre 16h00 et 17h30) + 1
samedi ou dimanche/3.

• Préparez les bungalows avant l'arrivé des vacanciers
(nettoyage général des bungalows, de la literie, des vites,
des espaces communs,...).

• Vous assurez que les bungalows sont fonctionnels
(éclairage, outils électro-ménagers,...). Si non, vous faites
appel au service technique.

A terme, vous aurez comme responsabilité la partie contrôle
qui consiste à nettoyer la piscine et à contrôler l'état du
bungalow lors de la remise des clés (pour la remise de la
caution).

Notre partenaire est un centre de vacances de renommée
dans la région de Durbuy. Leur principale volonté est de
donner aux vacanciers une excellente expérience lors de
leur passage.

Les valeurs de notre partenaire sont la confiance, l'écoute et
l'esprit d'équipe.

Vous rejoindrez une chouette équipe dans laquelle l'entraide
est primordiale.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : Nous sommes à la recherche de plusieurs technicien(ne)s
de surface sous différents statuts possibles (salariés,
étudiants ou flexi-jobber).

En tant que technicien(ne) de surface dans un centre de
vacances dans la région de Durbuy, vous:

• Appréciez le travail bien fait et êtes méticuleux(se).

• Avez un bon esprit d'équipe.

• Savez faire preuve de discrétion.

• Etes courtois et à l'écoute du client.

• Etes une personne organisée.

Avoir des connaissances/ de l'expérience dans secteur du
nettoyage et/ou des différentes techniques sera considéré
comme un plus.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : heures

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_2663702?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Technico commercial (h/f/x)

ARLON

REFERENCE: Reference 9964864

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technico-commercial

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Description de fonction

• Accueillir et conseiller les clients

• Etre capable de rédiger des offres, des devis et des
remises

• Pouvoir faire le calcul des m²

• Etre orienté clients et services

• Effectuer le suivi des devis

• Suivre les dossiers clients de A à Z : bon de commandes
correctement établi, suivi de la livraison,...

Profil

• Avoir une expérience de minimum 5 ans en tant que
technico-commercial

• L'expérience et/ou la connaissance en bois est un sérieux
atout

• Posséder de bonnes capacités rédactionnelles

• Avoir une excellente maitrise d'Excel et la suite Office

• Accepter de développer vos connaissances par des
formations multiples

• Pouvoir communiquer autant oralement qu'à l'écrit

• Avoir l'esprit d'équipe

• Etre orienté clients & solutions

Offre

• Un engagement immédiat en CDI, temps plein du lundi au
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samedi - jour de roulement en semaine

• Un salaire en adéquation avec votre expérience

• La possibilité d'intégrer une société en pleine expansion

• Des formations en continu

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/9964864/technico-commercial-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Technico commercial en panneaux photovoltaique (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE631405

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : En tant que technico-commercial, vous êtes doté d'un
savoir-faire commercial et de compétences techniques dans
le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque.

Vous prospectez, développez et gèrez votre portefeuille de
clients.

Après avoir procédé à des études techniques de faisabilité,
vous réalisez et négociez des devis et préparez les dossiers
d'aides financières.

Vous assurez le suivi et le service après-vente auprès de
ses clients.

Vous accompagnez le contrôleur lors des contrôles de
conformité.

Randstad ref. DUORS-1445188

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

12 mois

Description libre : En tant que technico-commercial, vous avez :

• un sens commercial

• une bonne capacité d'apprentissages

• flexible dans la fonction et les horaires

un contrat cdi dans une entreprise familiale

un salaire à négocier en fonction de votre expérience dans
le secteur
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : https://web.randstad.be/apply/631405/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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22/09/2022
Technisch Adviseur NL/FR M/V (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9959576

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Télécommunications

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

Votre fonction : Met meer dan 30 jaar ervaring, is EPS een van de Europese
leiders op het gebied van telebewaking. Als belangrijke en
erkende speler, beschermt EPS dagelijks meer dan 600.000
woningen en professionele panden én behandelt daarbij de
volledige dossiers van A tot Z, met een klantentevredenheid
van 97%.

Klantrelaties en innovatie vormen de kern van onze
strategie. Teamgeest, professionalisme, kwaliteit van onze
dienstverlening en onze prestaties zijn de waarden die elk
van onze medewerkers dragen en bijdragen tot ons succes.

Als Technisch Adviseur, bestaat uw rol erin onze
abonnees telefonisch te begeleiden om de goede werking
van hun alarmsysteem te garanderen.

Nadat je een veiligheidsdiagnose uitgevoerd hebt, ga je over
tot het installeren van het EPS alarmsysteem en het
uitvoeren van het onderhoud. Dit doe je met aandacht voor
kwaliteit, veiligheid en klanttevredenheid.

Jouw profiel:

• Je kan vlot communiceren in het Nederlands en het Frans

• Je geniet van klantencontact face-to-face

• Je bent goedlachs, een goede luisteraar en je weet je
gesprekspartner te overtuigen met energie,

• Je bent op zoek naar een technische job,

• Je hebt een grote discipline in het volgen van procedures,
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• Je kan autonoom en georganiseerd werken,

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een blanco
strafblad,

• Je hebt al een eerste ervaring in klantrelaties en op het
gebied van beveiliging of lage spanning

Kom bij ons werken! Wij bieden jou:

• Een voltijds contract voor onbepaalde duur (38 uur)

• Een aantrekkelijk salaris naargelang je ervaring

• Volledige opleiding over onze methodes en materiaal

• Maaltijdcheques (8€),

• Hospitalisatieverzekering,

• Groepsverzekering,

• Ecocheques,

• Een bedrijfswagen

• Een professionele laptop en GSM

Voorwaarden:

Flexibele werkuren gedurende 5 dagen per week, van
maandag tot zaterdag, van 8.00 tot 18.00 uur

Werkplaats: Roaming in België

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

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : EURO PROTECTION SURVEILLANCE

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9959576/technisch-adviseur-nl-fr-m-v/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
UN(E) COIFFEUR(SE) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9963650

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le salon de coiffure Jean-Claude Biguine BASTOGNE
recherche

UN(E) COIFFEUR(SE) À MI-TEMPS OU À TEMPS PLEIN
AVEC POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION VERS UN CDI.

Qualités requises : motivée, passionnée, souriante,
enthousiaste, sérieuse, EXPÉRIENCE en coupe et
colorimétrie, bonne présentation, ponctuelle, polie...

Si vous vous retrouvez dans cette description et souhaitez
rejoindre notre équipe, vous pouvez me joindre au 00 32 61
23 48 08 pour planifier un entretien ou envoyer votre CV par
mail via le bouton POSTULER.

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 : WIN + SPRL

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963650/un-e-coiffeur-se-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Vendeur (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9962987

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description de l’entreprise

Notre client SportsDirect a débuté par un premier magasin
de sport en Angleterre pour devenir aujourd’hui un acteur
majeur au niveau international.

SportsDirect propose des articles de grandes marques dans
le domaine du sport, des loisirs, des jeux ainsi que du luxe.

Une grande partie du succès de SportsDirect repose sur ses
vendeurs et vendeuses dynamiques, passionnés et animés
d’un grand sens du commerce !

Sa croissance s’accompagne de nouvelles opportunités,
c’est pourquoi nous recherchons des vendeurs-
vendeuses – 24 heures.

Quel est le contenu de l'emploi ?

En tant que vendeur- vendeuse chez SportsDirect, votre
talent sera mis en valeur pour atteindre votre plein potentiel
et explorer tout un monde de possibilités.

• Vous contribuez de manière proactive aux résultats du
magasin en multipliant les opportunités de vente.

• En tant qu’ambassadeur, vous défendez la culture et les
valeurs de l’entreprise

• Vous dépassez les attentes des clients en leur offrant un
service d’excellence

• Vous traitez efficacement les livraisons pour que le
magasin soit toujours bien achalandé

• Vous respectez les standards de qualité de l’enseigne
dans tous les espaces du magasin

Que cherchons-nous ?

Votre profil
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• Vous êtes fiable et flexible afin de vous adaptez aux
besoins du magasin

• Vous êtes responsable et digne de confiance

• Vous êtes passionné(e) par la vente, les contacts clients et
la qualité de service.

• Vous êtes capable de promouvoir les valeurs de
SportsDirect en interne comme en externe : Ambition, Esprit
d’équipe, Agir avec détermination ,…

Ce que nous offrons

• Salaire conforme au secteur, frais de déplacement, primes
liées au secteur.

• Travail stimulant dans une entreprise dynamique

• Horaire flexible

• Intégration dans une super équipe

• Réelles possibilités d’engagement et opportunités
d’évolution

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9962987/vendeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Vendeur de rayon d'outils jardinage et produits Phyto (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9961235

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA VENTE

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

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

Votre fonction : Pour un magasin situé dans la région de St Vith, nous
sommes à la recherche d'un vendeur responsable du rayon
d'outils jardinage et produits Phyto.

En tant que vendeur, vous êtes le premier contact dans la
chaîne de service au client.

Votre responsabilité est donc d'assurer un excellent
relationnel basé sur le conseil professionnel, la tenue du
rayon et l'amabilité.

Pour notre clientèle :

• Vous assurez un accueil chaleureux et un service de
qualité afin de satisfaire les clients.

• Vous exprimez votre passion des plantes aux clients en
partageant vos connaissances des différents produits du
magasin et vous informez les clients de manière claire et
honnête.

• Vous conseillez la clientèle de manière judicieuse et vous
encouragez la vente en aidant le client à se décider.

Au sein de votre rayon :

• Vous effectuez la mise en place des produits dans le
rayon (présentation, étiquetage, communication).

• Vous vérifiez chaque jour l'état du rayon : la présentation,
l'étiquetage et les promotions en faisant un tour de contrôle
2 fois par jour (matin /après-midi).

• Vous entretenez les rayons afin de préserver l'image du
magasin.
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• Vous mettez vos connaissances à jour de manière
continue afin de conseiller au mieux la clientèle.

• Vous avez des connaissances dans les engrais, produits
phyto, les semences, les étangs, les outils de jardin ...

• Vous assurez la propreté du rayon et l'entretien des
présentoirs.

Votre profil

• Vous disposez de connaissances pointues en horticulture
(formation dans le domaine) et pouvez donner des
renseignements précis sur l'ensemble des produits du rayon
Basic: les engrais, produits phyto, les semences, les étangs,
les outils de jardin ..

• Vous avez le sens du commerce et le contact facile.

• Vous disposez d'un bon esprit d'équipe et êtes toujours
prêt à apporter votre aide à vos collègues.

• Dynamique, vous êtes soucieux du travail bien fait.

• Vous êtes flexible (prestations récurrentes les week-ends,
tous les samedis et 1 dimanche/3).

• des connaissances en allemand est un plus

Notre offre :

• Une mission intérim en vue d'engagement.

• Un 34h/semaine > 5J/Semaine du lundi au dimanche

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Team One

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9961235/vendeur-de-rayon-d-outils-jardinage-et-produits-phyto/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Vendeur en décoration /X) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Jobat 2663468

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Édition, imprimerie, reproduction

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

Votre fonction : Nous recherchons un conseilleur vendeur dans le secteur de
la peinture, revêtement sol et mural ainsi que l'habillage des
fenêtres

Vos tâches seront :

• Conseils clientèle : couleurs, produits, habillage de
fenêtres, revêtement de sol...

• Analyse de contraintes techniques

• Rédaction de devis, de commandes, de mails, suivi des
délais de réception des commandes

• Aide aux étalages au sein des magasin

• Etiquetage des collections à rentrer dans le magasin

• Mise en évidence des tendances du moment

• Utilisation des machines pour les couleurs

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Expérience obligatoire au sein d'une fonction similaire

• Bonne orthographe

• Connaissances techniques bienvenues (types de peinture,
utilisation des peintures / du matériel / des machines...)

• Aisance relationnelle et commerciale

• Respect des consignes en vigueur
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• Bonne esprit d'équipe : prêt à venir compléter l'équipe en
place

• Fiable et ponctuel

• Bon esprit d'entreprise

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : heures

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_2663468?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Vendeur showroom (h/f/x)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9963680

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre technico-commercial

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Description de fonction

Pour un de nos client actif dans le chauffage-sanitaire, nous
sommes à la recherche d'un vendeur(se) showroom.

Pour cette fonction, les tâches suivantes vous seront
demandées:

• Accueillir et conseiller le client

• Donner des conseils techniques et esthétiques sur les
salles de bains

• Pouvoir effectuer des devis

• Conclure la vente

• Suivre les dossiers clients

Profil

• Etre en possession d'un bachelier en décoration ou
comme architecte

• Posséder une expérience de minimum 2 ans dans une
fonction similaire

• Etre disposé à travailler le samedi avec un jour off dans la
semaine

• Etre prêt à être formé pendant plusieurs mois

• Avoir de l'expérience dans l'administratif est un réel atouts

Offre

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement CDI

• Un horaire du lundi au samedi avec un jour off dans la
semaine
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• Une formation en continu au sein de la société

• Un salaire en adéquation avec votre expérience et la
commission paritaire

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/9963680/vendeur-showroom-h-f-x-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Vendeur Télécom (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Jobat 2662545

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une grande entreprise du secteur des
Télécommunications, Unique recherche un vendeur
Télécom (h/f/x)

Votre mission en tant que vendeur/vendeuse :

• Comprendre les besoins de nos clients, leur fournir un
service et une expérience 5 étoiles afin de leur proposer la
meilleure solution qui soit également parfaitement adaptée à
leurs besoins;

• Être un ambassadeur de nos produits télécoms, options
TV, application, nouvelles technologies, smartphones et
accessoires.

#proximusFINAL

Pour accompagner le développement de l'entreprise, Unique
recrute des vendeurs, afin de proposer les différentes offres
d'emplois ouvertes chez notre client Proximus.

Nous sommes spécialistes dans la vente d'un tas
d'innovations technologiques tels que de nouveaux
smartphones, de nouveaux services avec lesquels il faut se
familiariser constamment, et bien plus.

Vous trouverez toujours du mouvement dans nos magasins,
ainsi vous pourriez facilement trouver de nouveaux cliënts
potentiëls.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Le vendeur idéal ?
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• Débutants, autodidactes ou confirmés, nous recherchons
surtout des candidats déterminés !

• Vous êtes une
personne motivée, ambitieuse, tenace autant que souriante,
et surtout vous avez le sens du commerce en vous.

• La confiance du client est importante à tes yeux, tu
t'engages pour des relations sur le long terme.

• Chez nous, qui sera bientôt votre chez vous, on sait que
l'on peut compter les uns sur les autres. ?

• Tu es passioné par les dernières nouveautés et le monde
informatique.

Nos attentes:

• Proactif, positif et digne de confiance

• Disposé à travailler les samedis

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_2662545?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Vendeur| temps plein| Rendeux (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Adecco 315-35382-LF-BE-070914

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Commerce de détail d'habillement

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

Votre fonction : Etes-vous le vendeur textile que nous recherchons pour
Rendeux?

Au sein d'un établissement de renom, vous serez en charge
de l'accueil clients et du conseils mais aussi du rangement
et de la bonne tenue du magasin.

Vous avez une première experience dans un magasin haute
gamme.

Vous avez une excellente présentation.

Vous avez un très bon relationnel client.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre vendeur ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interim temps plein en vue de
long terme.

Contact

Page 1



Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=109415346&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-35382
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22/09/2022
Vendeur/se (magasin) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-24757-LF-BE-210915

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en alimentation générale

Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

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

Votre fonction : Nous cherchons un Conseiller-Vendeur pour un magasin de
décoration et d'équipement de maison à Libramont.

Vos tâches :

• Conseil client,

• Réassort,

• Caisse,

• Etc.

Si vous êtes le Conseiller Vendeur que nous cherchons,
vous avez le profil suivant :

• Une première expérience dans la vente (atout)

• Être proactif

• Un bon contact client (conseil client)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

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

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre ?

• Temps-plein

• 38/sem

• Horaire : soit 9h15-17h45 ou 10h15-18h45 (fermé les
dimanches)

• Contrat en vue d'un CDI

Vous vous reconnaissez dans cette offre de
conseiller-vendeur ? 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 a
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=110551769&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-24757
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22/09/2022
VENDEUR/SE + ETUDIANTS/ES (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9963655

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : VENDEUR/SE + ETUDIANTS/ES

dans notre établissement

à la Baraque Fraiture.

Tu cherches un job varié et polyvalent !

Tu es dynamique et motivé(e) !

Tu aimes le travail en équipe !

Alors envoie ta candidature via le bouton POSTULER.

{[0Tel : 0032/499 60 13 130]}

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 : MAXFRITES - S.A

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9963655/vendeur-se-etudiants-es/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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22/09/2022
Vendeuse boutique de souvenir (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Jobat 2638843

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que vendeuse (h/f) à la boutique de souvenir de
notre partenaire, vous serez en charge d'accomplir les
tâches suivantes :

• Préparer la mise en rayon des produits et les installer en
magasin

• Assurer le bon niveau des stocks

• Accueillir, conseiller et orienter les visiteurs

• Garantir la satisfaction des clients

• Effectuer les opérations d'encaissement

Notre partenaire est actif dans la région d'Houffalize

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour correspondre au profil, nous sommes à la recherche
d'une vendeuse (h/f) qui correspond au profil ci-dessous :

• Avoir le sens du service : écoute, disponiblité, amabilité et
patience

• Etre souriant

• Apprécier le contact client
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• Maitriser le francais et le néerlandais, l'anglais est un
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_2638843?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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22/09/2022
Visiteur Mystère - Arlon (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: VDAB 65394313

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'analyses et de développement

Secteur d'activité : Études de marché et sondages

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

Votre fonction : Nous sommes un des plus grands bureaux d’études de
marché au niveau international. Ipsos est présent dans le
monde entier, dans 90 pays, avec plus de 18.000 employés.
En Belgique nous comptons 170 têtes créatives & curieuses.
Ipsos gère un portefeuille de clients très variés, pour des
acteurs locaux mais également pour de grands acteurs
internationaux dans divers marchés et secteurs, comme les
biens de consommation courante (FMCG), les soins de
santé, les médias & la publicité, les télécoms et les finances.
IPSOS MYSTERY SHOPPING fournit aux entreprises du
feedback provenant directement du terrain et les aide ainsi à
se développer dans tous les domaines. Nous envoyons sur
le terrain des personnes qui vérifient si les marques et les
entreprises tiennent leurs promesses aux clients. Cette
équipe est spécialisée dans la mise en place et la gestion
d’enquêtes mystères, comme des visites physiques, des
appels téléphoniques ou des vérifications digitales. De cette
manière, nous fournissons des informations importantes sur
tous les points de contact à nos clients. Nous avons des
clients dans différents secteurs, comme le secteur
automobile, les finances, les magasins de bricolage, le
commerce de détail, … Vous êtes notre visiteur mystère ?
VOS TÂCHES - En tant que visiteur mystère, vous vous
rendez incognito dans différents endroits. - Vous vous
occupez également de vérifications digitales et vous appelez
différentes entreprises. - Vous vous servez d’un
questionnaire et vous vous chargez des communications,
actions, … nécessaires, selon les explications dans le
questionnaire. - Vous évaluez votre expérience de la
marque/entreprise et vous complétez correctement le
questionnaire dans l’application mobile. - Vous êtes
disposé(e) – en cas de besoin – à répondre à des questions
supplémentaires des coordinateurs du terrain ou des
validateurs.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 3ème degré -
• Bachelier professionnel -
• Master -
• Ens. technique 7ème spécialisation -
• Ens. général 3ème degré -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chargé d'analyses et de développement

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Tests, enquêtes en observaties verzamelen over een
product, een dienst, een merk, gebruiken of gedragingen

• De gedragingen, gebruiken en de sociale, professionele
en culturele omgeving van consumenten of klanten
analyserenQUI ÊTES-VOUS ? - Vous cherchez un revenu
complémentaire. - Vous vous engagez à long terme. - Vous
restez dans votre personnage de ‘ client’. - Vous aimez
travailler de manière précise et vous remettez les
questionnaires en temps voulu. - Vous posez un regard
critique sur les choses. - Vous avez d’excellentes
connaissances du néerlandais ou du français.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 4 heures

Type : A durée indéterminée

Salaire : CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS - Une rémunération
par visite mystère terminée. - Un emploi flexible : horaire
pendant la journée, horaire pendant la soirée, travail le
weekend, … au choix. Attention : certaines visites ne
peuvent avoir lieu que pendant la semaine. - Vous travaillez
pour le plus grand acteur Mystery Shopping au monde.

Contact

Nom de la personne : Mevr. Valérie De Ridder

URL : https://ishopforipsos.com/fr_BE/

Modalités de candidature : Enregistrez-vous comme ‘Mystery Shopper’ via
https://ishopforipsos.com/fr_BE .

Pour plus amples informations sur notre entreprise,
rendez-vous sur www.ipsos.com.
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22/09/2022
Visiteur Mystère - Libramont (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: VDAB 65394936

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'analyses et de développement

Secteur d'activité : Études de marché et sondages

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

Votre fonction : Nous sommes un des plus grands bureaux d’études de
marché au niveau international. Ipsos est présent dans le
monde entier, dans 90 pays, avec plus de 18.000 employés.
En Belgique nous comptons 170 têtes créatives & curieuses.
Ipsos gère un portefeuille de clients très variés, pour des
acteurs locaux mais également pour de grands acteurs
internationaux dans divers marchés et secteurs, comme les
biens de consommation courante (FMCG), les soins de
santé, les médias & la publicité, les télécoms et les finances.
IPSOS MYSTERY SHOPPING fournit aux entreprises du
feedback provenant directement du terrain et les aide ainsi à
se développer dans tous les domaines. Nous envoyons sur
le terrain des personnes qui vérifient si les marques et les
entreprises tiennent leurs promesses aux clients. Cette
équipe est spécialisée dans la mise en place et la gestion
d’enquêtes mystères, comme des visites physiques, des
appels téléphoniques ou des vérifications digitales. De cette
manière, nous fournissons des informations importantes sur
tous les points de contact à nos clients. Nous avons des
clients dans différents secteurs, comme le secteur
automobile, les finances, les magasins de bricolage, le
commerce de détail, … Vous êtes notre visiteur mystère ?
VOS TÂCHES - En tant que visiteur mystère, vous vous
rendez incognito dans différents endroits. - Vous vous
occupez également de vérifications digitales et vous appelez
différentes entreprises. - Vous vous servez d’un
questionnaire et vous vous chargez des communications,
actions, … nécessaires, selon les explications dans le
questionnaire. - Vous évaluez votre expérience de la
marque/entreprise et vous complétez correctement le
questionnaire dans l’application mobile. - Vous êtes
disposé(e) – en cas de besoin – à répondre à des questions
supplémentaires des coordinateurs du terrain ou des
validateurs.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -
• Ens. technique 7ème spécialisation -
• Ens. professionnel 3ème degré -
• Ens. général 3ème degré -
• Bachelier professionnel -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chargé d'analyses et de développement

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Tests, enquêtes en observaties verzamelen over een
product, een dienst, een merk, gebruiken of gedragingen

• De gedragingen, gebruiken en de sociale, professionele
en culturele omgeving van consumenten of klanten
analyserenQUI ÊTES-VOUS ? - Vous cherchez un revenu
complémentaire. - Vous vous engagez à long terme. - Vous
restez dans votre personnage de ‘ client’. - Vous aimez
travailler de manière précise et vous remettez les
questionnaires en temps voulu. - Vous posez un regard
critique sur les choses. - Vous avez d’excellentes
connaissances du néerlandais ou du français.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 4 heures

Type : A durée indéterminée

Salaire : CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS - Une rémunération
par visite mystère terminée. - Un emploi flexible : horaire
pendant la journée, horaire pendant la soirée, travail le
weekend, … au choix. Attention : certaines visites ne
peuvent avoir lieu que pendant la semaine. - Vous travaillez
pour le plus grand acteur Mystery Shopping au monde.

Contact

Nom de la personne : Mevr. Valérie De Ridder

URL : https://ishopforipsos.com/fr_BE/

Modalités de candidature : Enregistrez-vous comme ‘Mystery Shopper’ via
https://ishopforipsos.com/fr_BE .

Pour plus amples informations sur notre entreprise,
rendez-vous sur www.ipsos.com.
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