Poseur de panneaux photovoltaïques /X) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0050268

Date de mise à jour : 23/11/2022

ACTIEF Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
En tant qu’ouvrier polyvalent sur chantiers de pose de panneaux photovoltaïques, vous assurez les tâches suivantes :

• Pose des crochets de fixation en toiture,

• Assemblage de la structure,

• Pose des panneaux,

• Tirage des câbles, raccordements électriques.

•
•

Découper et poser les tuiles, ardoises, tôles, ...

Vous travaillez en équipe avec du personnel formé et motivé, chantiers essentiellement sur la grande région de Marche-en-Famenne.

Lieu(x) de travail
MARCHE-EN-FAMENNE
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Votre Profil
Métier
Montage de réseaux électriques et télécoms
Compétences professionnelles
Intervenir dans une spécialité médicale : Sexologie

Expériences, langues et qualifications
Niveau d'étude
Enseignement supérieur de cycle court
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Montage de réseaux électriques et
télécoms

Moins de 2 ans

Non

Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

B2 - Avancé

Oui

Informations complémentaires

Commentaire général

Vous aimez le travail manuel et travailler au grand air sans craindre les caprices du temps

Vous êtes reconnu comme quelqu’un de courageux

Bien entendu, vous n’avez pas le vertige.

Votre condition physique est très bonne car vous travaillez en hauteur et donc vous devez monter et descendre pour travailler
sans compter le matériel qu’il faut amener sur le toit.

Vous aimez apprendre et acceptez les remarques pour avancer
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Vous êtes autonome pour vous rendre au point de rendez-vous qui est sur Marche

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Date de fin de
contrat

Durée Indéterminée
Régime de travail

Temps plein

Modalités de candidature
Notre référence
Jobat-5250400
Vous pouvez postuler via :
Internet
http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2738600?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
Date de début de diffusion: 21/11/2022 – Date de fin de diffusion: 19/12/2022
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Réserve
de recrutement
Non

Poseur de panneaux photovoltaïques (H/F/X)
Référence Le Forem : 0050393

Date de mise à jour : 21/11/2022

Actief Interim - Actief Interim Ciney
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Lieux de travail

Intérimaire

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 4

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
En tant qu’ouvrier polyvalent sur chantiers de pose de panneaux photovoltaïques, vous assurez les tâches
suivantes :
• Pose des crochets de fixation en toiture,
• Assemblage de la structure,
• Pose des panneaux,
• Tirage des câbles, raccordements électriques.

•

Découper et poser les tuiles, ardoises, tôles, ...

Vous travaillez en équipe avec du personnel formé et motivé, chantiers essentiellement sur la grande région de
Marche-en-Famenne.
Lieu(x) de travail
Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Couvreur / Couvreuse de toits inclinés

Expériences, langues et qualifications
Expérience

Niveau d'expérience

Couvreur / Couvreuse de toits inclinés Moins de 2 ans -
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Exigé
Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non

Commentaire général
Vous aimez le travail manuel et travailler au grand air sans craindre les caprices du temps
Vous êtes reconnu comme quelqu’un de courageux
Bien entendu, vous n’avez pas le vertige.
Votre condition physique est très bonne car vous travaillez en hauteur et donc vous devez monter et
descendre pour travailler sans compter le matériel qu’il faut amener sur le toit.
Vous aimez apprendre et acceptez les remarques pour avancer
Vous êtes autonome pour vous rendre au point de rendez-vous qui est sur Marche

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Date de fin de
contrat

Intérimaire
Régime de travail

Réserve
de recrutement
Non

Temps plein

Un job temps de semaine de 38 heures en cp 149.01 avec un début de journée à 7h30. De réelles perspectives de
CDI

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : Actief Ciney
Vous pouvez postuler via :
Internet
https://www.actief.be/fr/jobs/professions-techniques/poseur-de-panneaux-photovoltaiques-hfx/308124
Date de début de diffusion: 21/11/2022 – Date de fin de diffusion: 01/01/2023
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Chef d'équipe - Menuisier poseur aluminium (H/F/X)
Référence Le Forem : 0050453

Date de mise à jour : 21/11/2022

MICHEL LINCHET
Travaux de menuiserie

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

Belgique, Arrondissement de Marche-enFamenne, Baillonville, ...

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

L’entreprise SPRL Linchet, fabriquant spécialiste en menuiseries aluminium est actuellement à la recherche d’un chef
d’équipe pour la pose

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Votre fonction :
En tant que chef d’équipe, vous serez amené à :
•
•
•
•
•
•

Coordonner et gérer l’équipe
Procéder à la lecture de plan
Effectuer la pose de châssis, portes fenêtres, murs rideaux, vérandas, etc … en aluminum
Effectuer les finitions intérieures/extérieures (Profils, silicone, mousse, etc …)
Faire le contrôle en fin de chantier
Etablir un rapport et le suivi de chantier avec le coordinateur

Lieu(x) de travail
Belgique
Arrondissement de Marche-en-Famenne
Baillonville
Marche-en-Famenne
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une expérience d’au moins 5 ans
Vous êtes chef d’équipe ou Catégorie IV
La possession de votre VCA est un plus
La connaissance des profils Schuco et Van Beveren est un avantage
Vous êtes une personne dynamique, déterminée et innovante
Vous possédez un bon esprit d’équipe et êtes sociable
Vous êtes ponctuel
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Votre Profil
Métier
Menuisier / Menuisière d'extérieur

Expériences, langues et qualifications
Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Durée Indéterminée
Régime de travail

Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures

40

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : M. Michel Linchet
Vous pouvez postuler via :
Courrier
Nom de l'entreprise : SPRL Linchet Michel
Adresse : Baillonville Nord, 61
Code Postal : 5377
Ville : Baillonville
Pays : Belgique
E-mail
comptalinchet@sprllinchet.be
Téléphone
+3286323027
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Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement
Non

Date de début de diffusion: 21/11/2022 – Date de fin de diffusion: 01/01/2023
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Menuisier poseur qualifié (H/F/X)
Référence Le Forem : 0050459

Date de mise à jour : 21/11/2022

MICHEL LINCHET
Travaux de menuiserie

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

Arrondissement de Marche-en-Famenne,
Marche-en-Famenne, Baillonville, ...

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

L’entreprise SPRL Linchet, fabriquant spécialiste en menuiseries aluminium est actuellement à la recherche d’un
Menuisier pour la pose de menuiseries extérieures en aluminium

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Vous réalisez en équipe:
•
La pose de châssis, portes fenêtres, murs rideaux, vérandas, etc, ... en aluminium
•
Les finitions intérieures/extérieures (Profils, silicone, mousse, etc ... )
Profil recherché:
•
•
•
•

Vous avez minimum 3 ans d'expérience dans ce domaine et vous êtes autonome
La connaissance des profils Schuco et Van Beveren est un avantage
Vous aimez le travail en équipe
Vous êtes ponctuel

Lieu(x) de travail
Arrondissement de Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne
Baillonville
Belgique

Votre Profil
Métier
Menuisier / Menuisière d'extérieur
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Expériences, langues et qualifications
Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Date de fin de
contrat

Durée Indéterminée
Régime de travail

Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures

40

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : M. Michel Linchet
Vous pouvez postuler via :
Courrier
Nom de l'entreprise : SPRL Linchet Michel
Adresse : Baillonville Nord 61
Code Postal : 5377
Ville : Baillonville
Pays : Belgique
E-mail
comptalinchet@sprllinchet.be
Téléphone
+3286323027
Date de début de diffusion: 21/11/2022 – Date de fin de diffusion: 01/01/2023
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Réserve
de recrutement
Non

mécanicien industriel (H/F/X)
Référence Le Forem : 0050594

Date de mise à jour : 21/11/2022

TEMPO-TEAM - TEMPO-TEAM
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 2

A l'affût d'un travail temporaire sous la forme d'un intérim ou d'un contrat définitif ? Ou en quête des meilleurs jobs
d'étudiants ? Que tu sois fraîchement sorti des bancs de l'école ou que tu aies déjà une solide expérience, nous
mettons tout en œuvre pour te trouver un défi à ta mesure.

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Tu effectues la maintenance et l'entretien d'installations industrielles
Tu anticipes et résouds les pannes techniques
Tu veilles au respect de la bonne utilisation des équipements et tu signales toute anomalie.
Tu participes au programme d'amélioration.
Lieu(x) de travail
Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Mécanicien / Mécanicienne de maintenance
Compétences professionnelles
Identifier les interventions préventives ou curatives selon les situations (mise en fonction, changement de
production, ...) ou l'historique de maintenance
Contrôler l'état de fonctionnement des matériels, les données d'instrumentation (pression, débit,
température, ...) et les points critiques d'usure, de graissage, ...
Effectuer l'entretien préventif (nettoyage, graissage, ajustement, resserrage, ...) des équipements mécaniques
Changer ou réparer les pièces, organes mécaniques défectueux (engrenages, roulements, pignons, ...) et
procéder aux essais et réglages
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Effectuer la mise en conformité de fonctionnement (état de référence, sécurité, environnement, ...)

Savoir faire comportementaux
Autonomie

Communication

Initiative

Fiabilité

Esprit d’équipe

Ordre

Sens de l'organisation

Respect des règles

Compétences numériques
Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Mécanicien / Mécanicienne de
maintenance

Pas d'expérience -

Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie AM

Non

Non

Permis de conduire validé pour une catégorie A

Non

Non

Permis de conduire validé pour une catégorie A1

Non

Non

Permis de conduire validé pour une catégorie A2

Non

Non

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Durée Indéterminée

22/11/2022

Régime de travail

Date de fin de
contrat

Temps plein
Travail posté 2 pauses

Horaire de travail
Nombre d'heures

06-14/14-22
38

Salaire

A discuter en fonction des compétences
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Réserve
de recrutement
Non

Avantages
Chèque-repas
Prime d'équipe
Intervention dans les frais de déplacement

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : M. Tanguy Toussaint
Vous pouvez postuler via :
E-mail
tanguy.toussaint@tempo-team.be
Téléphone
+3284374320
Date de début de diffusion: 21/11/2022 – Date de fin de diffusion: 23/12/2022
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Chauffeur/Chauffeuse de bus scolaire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0050651

Date de mise à jour : 21/11/2022

Keolis Belgium
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Déterminée

Province du Luxembourg, Marche-enFamenne

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR

Présent sur tout le territoire belge au travers de plus de 40 filiales, le groupe Keolis est un leader privé du transport de
personnes par route en Belgique. Avec ses 3000 autobus et autocars, le groupe contribue activement à rendre la
mobilité plus durable dans le pays.

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
•
•
•
•
•

Vous effectuez aussi des transports ponctuels vers les cantines, les piscines et lors des sorties scolaires,
Vous faites respecter les règles de sécurité à bord du bus,
Vous contrôlez l'état de fonctionnement du véhicule et effectuez le nettoyage,
En cas d’incident ou d’accident, vous mettez en place les mesures d'urgence et alertez les services
concernés,
Vous êtes assisté d’un(e) convoyeur(convoyeuse) qui veillera sur les enfants.

Lieu(x) de travail
Province du Luxembourg
Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Chauffeur / Chauffeuse d'autocar
Compétences professionnelles
Accueillir, renseigner les passagers et les assister si besoin
Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas
Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfini
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Savoir faire comportementaux
Respect des règles

Attention

Fiabilité

Autonomie

Expériences, langues et qualifications
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Conducteur/Conductrice d'autobus

Pas d'expérience -

Non

Niveau d’étude

Domaine d’étude

Enseignement fondamental
Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

B1 - Intermédiaire

Non

Informations complémentaires

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie D

Oui

Non

Permis de conduire validé pour une catégorie DE

Oui

Non

Permis de conduire validé pour une catégorie D1

Oui

Non

Permis de conduire validé pour une catégorie D1E

Oui

Non

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Durée Déterminée

09/01/2023

Régime de travail

Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures

35
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Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement
Non

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : M. Christophe Halloy
Fonction : Responsable d'exploitation
Vous pouvez postuler via :
E-mail
Hr@keolis.be
Internet
https://jobs.keolis.be/fr/vacature/80263/chauffeur-de-bus-scolaire-h-f--35h/
Date de début de diffusion: 21/11/2022 – Date de fin de diffusion: 02/01/2023
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Ouvrier en conditionnement (H/F/X)
Référence Le Forem : 0050652

Date de mise à jour : 24/11/2022

UNIQUE Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR

Notre client est actif dans le secteur pharmaceutique et situé dans la région région de Marche-en-Famenne.

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Pour notre client actif dans le secteur pharmaceutique, nous sommes à la recherche d'ouvrier en
conditionnement (h/f/x). Lors de votre mission, vous aurez à réaliser les tâches suivantes:
•
•
•
•

Vous conditionnez les médicaments à l'aide de machines de conditionnement
Vous rangez les médicaments selon les instructions
Vous complétez les dossiers administratifs liés à la production
Vous surveillez le bon fonctionnement de votre machine via l'ordinateur intégré

Lieu(x) de travail
MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil
Métier
Opérations administratives
Compétences professionnelles
Procéder à des actions correctives ou des réparations : Remise à teinte (tranches d'articles de
maroquinerie, ...)

Expériences, langues et qualifications
Niveau d'étude
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Enseignement secondaire (deuxième cycle)
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Opérations administratives

Moins de 2 ans

Non

Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

B2 - Avancé

Oui

Informations complémentaires

Commentaire général
Afin de réaliser au mieux votre mission d'ouvrier en conditionnement (h/f/x), vous êtes capable de justifier
les éléments suivants :
•

Vous êtes une personne respectueuse des règles d'hygiène et de sécurité.

•

Vous êtes une personne méticuleuse et attentive à réaliser un travail de qualité.

•

Vous êtes ponctuel et volontaire.

•

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et les calculs mentaux.

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Date de fin de
contrat

Durée Indéterminée
Régime de travail

Temps plein

Modalités de candidature
Notre référence
Jobat-5253113
Vous pouvez postuler via :
Internet
http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2436355?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
Date de début de diffusion: 21/11/2022 – Date de fin de diffusion: 19/12/2022
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Réserve
de recrutement
Non

Ouvrier de maintenance (H/F/X)
Référence Le Forem : 0050696

Date de mise à jour : 24/11/2022

UNIQUE Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR

Notre partenaire est spécialisé dans la recherche vétérinaire et agroalimentaire.

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
En tant qu'ouvrier de maintenance (h/f/x), vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Participer à la maintenance des bâtiments et installations
Assurer la conduite quotidienne des installations
Participer en cas de besoin, à des travaux de maintenance en renfort d'équipes externes
Veiller à rendre le fonctionnement des installations optimum en termes de stabilité et de coûts de
fonctionnement
En cas d'incident, mettre tout en euvre pour assurer une remise en état du fonctionnement des installations
dans les meilleurs délais

Lieu(x) de travail
MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil
Métier
Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
Compétences professionnelles
Mener des projets pour des chantiers : Aménagement d'espaces paysagers

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude
Baccalauréat universitaire ou équivalent
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Management et ingénierie gestion
industrielle et logistique

Moins de 2 ans

Non

Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

B2 - Avancé

Oui

Informations complémentaires

Commentaire général
Notre partenaire recherche un ouvrier de maintenance (h/f/x) possédant les compétences suivantes :
•

Disponibilité, esprit d’initiative, polyvalence, autonomie, flexibilité

•

Rigueur, empathie, éthique professionnelle

•

Bonne maîtrise des matières dans les différents domaines techniques (électricité, HVAC, ...)

•

Utilisation des outils informatiques mis en place

Vous êtes notre futur ouvrier de maintennce (h/f/x) si :
•

Vous êtes titulaire d'un diplôme technique orientation industriel ou équivalent

•

Vous bénéficié d'une première expérience d'un an dans le secteur

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Date de fin de
contrat

Durée Indéterminée
Régime de travail

Temps plein

Modalités de candidature
Notre référence
Jobat-5254570
Vous pouvez postuler via :
Internet
http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2631380?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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Réserve
de recrutement
Non

Date de début de diffusion: 22/11/2022 – Date de fin de diffusion: 20/12/2022
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Secrétaire Comptable (H/F/X)
Référence Le Forem : 0051163

Date de mise à jour : 22/11/2022

TEMPO-TEAM - TEMPO-TEAM
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Lieux de travail

Intérimaire

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR

A l'affût d'un travail temporaire sous la forme d'un intérim ou d'un contrat définitif ? Ou en quête des meilleurs jobs
d'étudiants ? Que tu sois fraîchement sorti des bancs de l'école ou que tu aies déjà une solide expérience, nous
mettons tout en œuvre pour te trouver un défi à ta mesure.

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
- Tu as en charge la gestion et le suivi des commandes
- Tu t'occupes de la facturation
- Tu enregistres les opérations financières journalières
- Tu t'occupes de diverses tâches administratives
- Tu es à l'aise au téléphone
- Tu as une bonne maîtrise des outils informatiques

Lieu(x) de travail
Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Secrétaire comptable
Compétences professionnelles
Effectuer l'accueil téléphonique et la réception des clients et les renseigner ou les orienter
Saisir les données de comptabilité générale et enregistrer les écritures comptables
Elaborer les documents commerciaux et réaliser les opérations liées au recouvrement avec le suivi des
paiements, la relance des impayés
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Savoir faire comportementaux
Maîtrise de soi

Sens de l'organisation

Efficacité

Autonomie

Ordre

Compétences numériques
Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Secrétaire comptable

Entre 2 et 5 ans -

Non

Expérience récente

Période d’expérience récente

Exigé

Secrétaire comptable

12 derniers mois

Non

Niveau d’étude

Domaine d’étude

Enseignement secondaire technique - 3eme degré (CESS)

Économie

Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

C2 - Expert

Non

Informations complémentaires

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Intérimaire

22/11/2022

Régime de travail

Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures

08h30-17h
38
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Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement
Non

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : Mme. Coco Carine
Vous pouvez postuler via :
E-mail
marche@tempo-team.be
Téléphone
+3284374320
Date de début de diffusion: 22/11/2022 – Date de fin de diffusion: 02/01/2023
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technicienne de surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0051281

Date de mise à jour : 22/11/2022

Mathot, Benoît - VANILLE-CANELLE
Restauration à service restreint

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Déterminée

Belgique, RÉGION WALLONNE, Province du
Luxembourg, ...

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
nettoyage d'un restaurant vous assurez l'entretien des locaux la salle la cuisine les réserves les vitres
Lieu(x) de travail
Belgique
RÉGION WALLONNE
Province du Luxembourg
Arrondissement de Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de grandes surfaces
Savoir faire comportementaux
Présentation

Respect des règles

Soin

Motivation

Hygiène corporelle

Ordre

Expériences, langues et qualifications
Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non
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Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée

01/12/2022

31/03/2023

Non

Régime de travail

Temps partiel
Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures

7h30-10h
19

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : M. benoit Mathot
Vous pouvez postuler via :
E-mail
mathotbenoit@skynet.be
Téléphone
+3284312133
Date de début de diffusion: 22/11/2022 – Date de fin de diffusion: 22/12/2022
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Directeur général (H/F/X)
Référence Le Forem : 0051335

Date de mise à jour : 22/11/2022

ProSelect
Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR

Le Gouvernement wallon a décidé de réunir l’Office économique wallon du bois et l’asbl RND pour créer un nouvel
organisme de référence chargé d’accompagner le développement économique et durable de la filière bois dans son
ensemble.
Dans le cadre de la création de ce nouvel organisme, notre mandant allie ses forces à Proselect dans la recherche
d'un(e) :
DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F/X)
Missions :
La filière bois, depuis la forêt jusqu’à l’utilisateur du matériau bois, est une importante source de richesses pour la
Wallonie. Mais son potentiel de développement reste très important. Dans cette optique, le nouvel organisme aura
pour mission d’augmenter la valeur ajoutée du bois produit durablement à travers sa transformation et sa valorisation
en Wallonie et de créer de la cohésion entre les acteurs de la filière bois. Il devra notamment :
•

exercer une veille économique et technique dans les domaines de la forêt et du bois tant à l’échelle wallonne
qu’internationale ;
effectuer des analyses prospectives dans les différents domaines d’activité de la filière, et fonder sur ces
démarches les choix stratégiques ;
encourager la circulation de l’information entre les composantes de la filière pour développer un « esprit de filière
»;
assurer la pérennité de la ressource forestière et la durabilité de la récolte prenant en compte les enjeux de la
multifonctionnalité ;
susciter, catalyser, coordonner, accompagner les innovations, technologiques ou non, susceptibles de rendre à la
filière sa compétitivité ;
concevoir et mettre en œuvre un programme de communication de la filière bois pour mieux inscrire la forêt et le
bois dans le développement durable, et mieux répondre aux attentes sociétales.

•
•
•
•
•

L’équipe du nouvel organisme sera constituée d’une vingtaine de collaborateurs.

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
•

Gérer l’ensemble des étapes pour achever la mise en place du nouvel outil : administration de la société,
mise en œuvre opérationnelle des objectifs stratégiques, affectation des tâches… ;
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•

•
•
•

Développer, avec l’ensemble des composantes de la filière bois comme avec les Cabinets de tutelle, les
relations de confiance indispensables à la bonne définition et à la bonne conduite des missions de
l’organisme ;
Analyser en permanence le fonctionnement de la filière wallonne du bois, en privilégiant la concertation
dans chaque domaine d’activité, anticiper ses mutations pour planifier le développement à longue échéance ;
Représenter l'organisme et la filière bois wallonne dans les manifestations régionales, nationales et
internationales consacrées à la forêt et au bois ;
Répondre aux sollicitations du Gouvernement wallon, le conseiller et lui rendre des avis à propos du
développement de la filière bois.

Lieu(x) de travail
Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Cadre dirigeant / dirigeante d'un établissement public

Expériences, langues et qualifications
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Cadre dirigeant / dirigeante d'un
établissement public

Plus de 5 ans -

Non

Niveau d’étude

Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type long (Master)
Le(a) candidat(e) disposera d’un diplôme universitaire (ou équivalent) en rapport avec les exigences de la fonction, et devra
faire état d’une expérience interdisciplinaire avérée dans la valorisation de la forêt et du bois, et le développement
économique du secteur forêt/bois wallon.
Il (Elle) disposera également d’une expérience managériale probante (motiver, coacher, diriger) de plusieurs années.
Le(a) candidat(e) devra faire preuve :
•
•
•
•
•
•
•
•

de sens de la décision et des responsabilités ;
de leadership naturel et d’expérience en matière de management efficace et motivant d’une équipe ;
de proactivité, de créativité et d’inventivité avec l’esprit de concrétisation ;
de capacité à développer des partenariats avec les secteurs tant privés que publics ;
de respect des engagements et de fidélité à une ligne de conduite ;
d’une aptitude à la communication orale et écrite, et à la négociation ;
de sens de la diplomatie et de l’intérêt général ;
d’une connaissance suffisante des outils informatiques courants (suite office…).

Le(a) candidat(e) sera imprégné(e) de la volonté de faire de la filière bois un moteur de développement socio-économique d
la Région wallonne, dans le strict respect des priorités établies par le Gouvernement wallon. Des compétences linguistiques
(anglais et néerlandais), ainsi qu’une bonne connaissance des entreprises de la filière bois seront considérées comme des
atouts.
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Il (Elle) disposera en outre d’un permis de conduire catégorie B pour assurer ses déplacements professionnels.
Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

C2 - Expert

Non

Informations complémentaires

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Durée Indéterminée

22/11/2022

Régime de travail

Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement
Non

Temps plein
Travail de jour

Notre mandant vous offre un contrat à durée indéterminée, engagement immédiat.
Vous serez basé à Marche-en-Famenne, avec de nombreux déplacements dans toute la Wallonie.

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : Mme. Emilie Honoré
Vous pouvez postuler via :
Internet
https://www.proselect.be/fr/postuler/4313/directeur-general-marche-en-famenne/
Date de début de diffusion: 22/11/2022 – Date de fin de diffusion: 18/12/2022
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Principal Investigator - Project Manager (H/F/X)
Référence Le Forem : 0051439

Date de mise à jour : 23/11/2022

CER-Groupe
Activités vétérinaires

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Déterminée

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR, EN

Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu internationalement, fournit des services de haute qualité dans les
domaines de la santé humaine et vétérinaire depuis 40 ans. Le groupe développe des partenariats avec des sociétés
biotech, medtech et pharmaceutiques à travers ses activités de bioproduction, précliniques et analytiques.

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Le CER Groupe, Fondation d’Utilité Publique, recherche activement un(e) Principal Investigator pour son site situé
dans la région de MARCHE-EN-FAMENNE
Vos missions au coeur de la recherche
En tant que PI, votre mission principale consiste à :
•

Coordonner un projet de recherche en collaboration avec plusieurs partenaires (scientifiques, universités
belges et centres de recherche) sur la thématique des ingrédients / aliments fonctionnels.
•
Etre un référent scientifique en ayant une expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences en
lien avec cette thématique :
•
Techniques de production (production recombinante, procédés fermentation, synthèse par voie
enzymatique)
•
Techniques de purification (chromatographie…)
•
Techniques de caractérisation moléculaire (spectrométrie de masse)
•
Techniques de caractérisation biologique (test in vitro/ essai in vivo)
•
Techniques de biologie moléculaire (PCR, clonage, analyse bio-informatique…)

Votre profil
•
•
•
•
•
•

Vous êtes en possession d’un doctorat scientifique
Vous avez une expérience dans le domaine bio-ingénierie / agro-alimentaire.
Vous avez une affinité particulière avec les sciences et plus spécifiquement, avec les thématiques qui
touchent à l’alimentation fonctionnelle en lien avec la santé humaine et animale.
Vous êtes un(e) Team Leader dans l’âme et avez une expérience réussie en management.
Vous êtes à l’aise dans la gestion et la coordination de projets.
Vous avez le sens de la communication et avez une aisance relationnelle.

Document généré le 24/11/2022
Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/51439

•

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre dynamisme et votre conscience professionnelle.

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous avez l’opportunité de rejoindre une organisation guidée par cinq valeurs fondamentales : Confiance,
Respect, Collaboration, Qualité et Intégrité. Le CER Groupe vous offre également un package salarial attractif
(assurance groupe, assurance hospitalisation, chèques-repas, intervention dans les coûts de transport publics…)
et un environnement de travail challengeant et stimulant avec des technologies de pointe au cœur
d’infrastructures modernes.
Lieu(x) de travail
Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Responsable recherche-développement en industrie
Compétences professionnelles
Surveiller ou conduire des phases de fabrication : Culture cellulaire, virale

Savoir faire comportementaux
Fiabilité

Initiative

Innovation

Maîtrise de soi

Motivation

Sens de l'éthique

Sens des responsabilités

Communication

Curiosité intellectuelle

Esprit d’analyse

Esprit d’équipe

Faculté d’adaptation

Sens de l'organisation

Autonomie

Respect des règles

Expériences, langues et qualifications
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Responsable recherchedéveloppement en industrie
Technicien / Technicienne d'études,
recherche et développement dans
l'industrie de transformation

Entre 2 et 5 ans -

Non

Entre 2 et 5 ans -

Non

Niveau d’étude

Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type long (Master)
Formation supérieure initiale de type long (Master)
Formation supérieure initiale de type long (Master)

Biotechnologie
Biochimie
Bio-informatique

Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

C1 - Autonome

Non
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Informations complémentaires

Anglais

B2 - Avancé

Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non

Commentaire général
Intéressé(e)? Inscrivez-vous sans plus attendre au Jobday du 8 décembre à Namur pour rencontrer notre
organisation qui y sera présente, muni(e) de vos CV et lettre de motivation :
JOBDAY/STAGE DAY de Namur le jeudi 08/12/2022 à La Bourse Place d'Armes (office.com)
Plus d’infos sur : Jobday Semaine de l'Emploi de Namur | Agenda (leforem.be)
Vous pouvez également nous envoyer votre CV via notre site internet : https://www.cergroupe.be/fr/emplois

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée

01/01/2023

01/01/2027

Non

Régime de travail

Temps plein
Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures

38

Avantages
Chèque-repas
Assurance groupe
Assurance hospitalisation
Prime de fin d'année
Outil informatique
Environnement challengeant
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Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : Mme. Maud DEJOLLIER
Vous pouvez postuler via :
Courrier
Nom de l'entreprise : CER GROUPE
Adresse : Rue de la science 8
Code Postal : 6900
Ville : AYE
Pays : Belgique
E-mail
m.dejollier@cergroupe.be
Internet
https://www.cergroupe.be/fr/cer-groupe
Date de début de diffusion: 23/11/2022 – Date de fin de diffusion: 15/12/2022
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agent technique (H/F/X)
Référence Le Forem : 0051489

Date de mise à jour : 22/11/2022

Province de Luxembourg - Service Technique Zone Nord
Administration publique provinciale

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour prendre connaissance de l'offre et des modalités pour y répondre :
https://province.luxembourg.be/travailler/emplois/engagements-contractuels#agent_tech
Lieu(x) de travail
Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Assistant technique et administratif / Assistante technique et administrative

Expériences, langues et qualifications
Niveau d’étude

Domaine d’étude

Enseignement secondaire technique - 3eme degré (CESS)

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Durée Indéterminée
Régime de travail

Temps plein
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Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement
Non

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : M. Pierre-Henry GOFFINET
Fonction : Directeur général provincial
Vous pouvez postuler via :
Internet
https://province.luxembourg.be/travailler/emplois/engagements-contractuels#agent_tech
Date de début de diffusion: 22/11/2022 – Date de fin de diffusion: 18/12/2022
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Food Safety Testing Leader (H/F/X)
Référence Le Forem : 0051496

Date de mise à jour : 23/11/2022

CER-Groupe
Activités vétérinaires

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR, EN

Le CER Groupe, Centre de Recherche Agréé reconnu internationalement, fournit des services de haute qualité dans les
domaines de la santé humaine et vétérinaire depuis 40 ans. Le groupe développe des partenariats avec des sociétés
biotech, medtech et pharmaceutiques à travers ses activités de bioproduction, précliniques et analytiques.

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Le CER Groupe, Fondation d’Utilité Publique, recherche activement un(e) Food Safety testing Leader pour son site
situé dans la région de MARCHE-EN-FAMENNE
Vos missions
Le Laboratoire Analytique, reconnu comme Laboratoire National de Référence (LNR) dans le domaine de la
sécurité alimentaire, recherche son/sa futur(e) team leader qui accompagnera et challengera une équipe
scientifique de 15 personnes dans ses missions de sécurité alimentaire et biotechnologies.
Concrètement, vos missions consisteront à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superviser, planifier et coordonner les activités de routine du laboratoire pour garantir le respect des délais.
Contrôler de façon globale les résultats d'analyse (méthodes d’analyse utilisant la spectrométrie de masse
et les immunoessais).
Veiller au maintien des normes qualité en vigueur et anticiper les évolutions en la matière.
Diriger, coacher et motiver les collaborateurs de votre équipe.
Proposer de nouveaux développements.
Rédiger et superviser les procédures régissant les activités de laboratoire.
Former les nouveaux collaborateurs et veiller au maintien de leurs compétences techniques et scientifiques.
Gérer les plaintes techniques et les non-conformités.
Gérer le matériel et approuver des spécifications d'équipements et de produits critiques à acquérir/acquis.
Assurer la suppléance de la direction pour les activités du laboratoire.

Votre profil
•
•

Vous avez un diplôme universitaire ou un doctorat à vocation scientifique.
Vous avez une expérience de minimum 5 ans dans un laboratoire d’analyse et dans un environnement qualité
(ISO17025 de préférence).
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•
•
•
•
•

Vous avez une expérience réussie en management.
Vous avez une excellente communication et adaptation à différents interlocuteurs (clients, opérateurs,
direction,…).
Vous êtes orienté(e) clients et avez une bonne gestion de la relation client
Vous avez une connaissance de l’anglais scientifique (oral/écrit). La connaissance du néerlandais est un
plus.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation, autonomie et sens des responsabilités.

Lieu(x) de travail
Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Responsable recherche-développement en industrie
Savoir faire comportementaux
Sens de l'éthique

Sens des responsabilités

Communication

Curiosité intellectuelle

Esprit d’analyse

Esprit d’équipe

Faculté d’adaptation

Sens de l'organisation

Autonomie

Respect des règles

Maîtrise de soi

Motivation

Initiative

Innovation

Fiabilité

Expériences, langues et qualifications
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Responsable recherchedéveloppement en industrie
Technicien / Technicienne d'études,
recherche et développement dans
l'industrie de transformation

Plus de 5 ans -

Non

Plus de 5 ans -

Non

Niveau d’étude

Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type long (Master)
Formation supérieure initiale de type long (Master)
Formation supérieure initiale de type long (Master)

Chimie
Biochimie
Biologie

Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français
Anglais

C1 - Autonome
B2 - Avancé

Non
Non

Informations complémentaires

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non
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Commentaire général
Intéressé(e)? Inscrivez-vous sans plus attendre au Jobday du 8 décembre à Namur pour rencontrer notre
organisation qui y sera présente, muni(e) de vos CV et lettre de motivation :
JOBDAY/STAGE DAY de Namur le jeudi 08/12/2022 à La Bourse Place d'Armes (office.com)
Plus d’infos sur : Jobday Semaine de l'Emploi de Namur | Agenda (leforem.be)
Vous pouvez également nous envoyer votre CV via notre site internet : https://www.cergroupe.be/fr/emplois

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Durée Indéterminée

01/01/2023

Régime de travail

Temps plein
Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures

38

Avantages
Chèque-repas
Assurance groupe
Assurance hospitalisation
Prime de fin d'année
Outil informatique
Environnement challengeant

Document généré le 24/11/2022
Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/51496

Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement
Non

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : Mme. Maud DEJOLLIER
Vous pouvez postuler via :
Courrier
Nom de l'entreprise : CER GROUPE
Adresse : Rue de la science 8
Code Postal : 6900
Ville : AYE
Pays : Belgique
E-mail
m.dejollier@cergroupe.be
Internet
https://www.cergroupe.be/fr/cer-groupe
Date de début de diffusion: 23/11/2022 – Date de fin de diffusion: 15/12/2022
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Technicien(ne) de surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0051791

Date de mise à jour : 23/11/2022

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Lieux de travail

Intérimaire

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Nous sommes activement à la recherche de profils qualifiés et motivés pour travailler en tant que technicien de
surface sur la région de Marche.
Dans ce cadre, vos tâches seront de :
•
•
•
•
•
•

Nettoyer
Aspirer
Nettoyer les miroirs
Nettoyer les vitres
Désinfecter
Etc.

Lieu(x) de travail
Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de grandes surfaces
Compétences professionnelles
Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes
Enlever les poussières des surfaces, les détritus, trier et vider les corbeilles
Nettoyer et laver les sols, les mobiliers
Nettoyer les sanitaires, cuisines et approvisionner les distributeurs d'essuie-mains, de savon,...
Nettoyer et entretenir le matériel de nettoyage
Evacuer les déchets courants (ménagers, industriels banaux) et sortir les poubelles et bacs collectifs pour
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enlèvements

Savoir faire comportementaux
Respect des règles

Sens de l'organisation

Communication

Efficacité

Autonomie

Acceptation de la critique

Faculté d’adaptation

Ordre

Fiabilité

Esprit d’équipe

Compétences numériques
Communication

Expériences, langues et qualifications
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et
de grandes surfaces

Pas d'expérience -

Non

Niveau d’étude

Domaine d’étude

Enseignement fondamental
Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

B1 - Intermédiaire

Oui

Informations complémentaires

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Intérimaire
Régime de travail

Réserve
de recrutement
Non

Temps partiel
Travail de jour

Salaire

Date de fin de
contrat

14.8110€ brut/h
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Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : M. François Mathot
Vous pouvez postuler via :
E-mail
marche@daoust.be
Date de début de diffusion: 23/11/2022 – Date de fin de diffusion: 03/01/2023
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Valet/femme de chambre (H/F/X)
Référence Le Forem : 0051792

Date de mise à jour : 23/11/2022

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Lieux de travail

Intérimaire

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Nous sommes activement à la recherche de profils qualifiés et motivés pour travailler en tant que femme/valet
de chambre sur la région de Marche.
Dans ce cadre, vos tâches seront de :
•
•
•
•
•
•

Faire le ménage
Changer les draps et refaire les lits
Passer l'aspirateur
Nettoyer les sanitaires et la salle de bain
Réapprovisionner en linges et serviettes propres la chambre
Envoyer le linge salle à la lingerie

Lieu(x) de travail
Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Valet/femme de chambre
Compétences professionnelles
Contrôler le contenu du chariot de ménage/chariot de linge et l'approvisionner en fournitures
Nettoyer et désinfecter les installations sanitaires de la chambre
Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche, ...) et remplacer le linge de toilette
Nettoyer et laver les sols, les tapis, le mobilier, les vitrages
Effectuer le réapprovisionnement de la chambre en savons, shampooing, fleurs, confiseries, ...
Effectuer l'entretien et le nettoyage des parties communes
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Identifier et signaler les dysfonctionnements, les dégradations du mobilier et des équipements de la chambre

Savoir faire comportementaux
Acceptation de la critique

Autonomie

Attention

Communication

Efficacité

Esprit d’équipe

Fiabilité

Respect des règles

Sens de l'organisation

Ordre

Compétences numériques
Communication

Expériences, langues et qualifications
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Valet/femme de chambre

Pas d'expérience -

Non

Niveau d’étude

Domaine d’étude

Enseignement fondamental
Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

B1 - Intermédiaire

Oui

Informations complémentaires

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Non

Non

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Intérimaire
Régime de travail

Réserve
de recrutement
Non

Temps plein
Travail de jour

Salaire

Date de fin de
contrat

12.718€ brut/h
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Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : M. François Mathot
Vous pouvez postuler via :
E-mail
marche@daoust.be
Date de début de diffusion: 23/11/2022 – Date de fin de diffusion: 03/01/2023
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Technicien de service itinérant HFX (H/F/X)
Référence Le Forem : 0051897

Date de mise à jour : 23/11/2022

ACTIEF Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Indéterminée

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

Nombre de poste(s) : 1

FR

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Nous cherchons pour l'un de nos clients spécialisé dans le secteur des portes sectionnelles, un Technicien de
service itinérant HFX.
Le service après-vente vous remet chaque jour votre emploi du temps avec les rendez-vous planifiés dans votre
région. Vous disposez d'une camionnette avec du matériel et vous rencontrez des clients, principalement des
particuliers.
Sur place, vous effectuez des missions de réparation et d’entretien. Vous tenez le client et le service de
planification informés de l’avancement de votre travail.
•
•
•

•

Pour mener à bien vos missions de maintenance, vous diagnostiquez le problème et vous y apportez une
solution efficace.
Vous traitez les ordres de mission électroniques et vous établissez des devis de réparation. Vous gérez aussi
le stock de matériel à emporter dans votre camionnette.
Vous maîtrisez rapidement la gamme de produits et vous êtes déterminé à devenir un spécialiste produits.
Vous apprenez rapidement à travailler sur les portes sectionnelles, niveleurs de quai, portes enroulables,
portes rapides, barrières, etc.
Vous êtes disposé à travailler selon des horaires flexibles et à prendre part à un système de permanences.

Lieu(x) de travail
MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil
Métier
Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique
Compétences professionnelles
Emballer les préparations, les produits, les étiqueter (dates de fabrication, DLC) et les ranger en chambre
froide, en réserve, ...
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Expériences, langues et qualifications
Niveau d'étude
Enseignement supérieur de cycle court
Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Intervention technique en contrôle
essai qualité en électricité et
électronique

Moins de 2 ans

Non

Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

B2 - Avancé

Oui

Informations complémentaires

Commentaire général
•

En tant que technicien de maintenance, vous possédez un diplôme A2 ou A3 dans un domaine technique
comme l’électromécanique.

•

Notre client attache une grande importance à l’orientation client : vous êtes poli en toutes circonstances,
et vous cherchez toujours à apporter aussi vite que possible une solution durable au problème du client.

•

Vous vous exprimez aisément en néerlandais et en français. La connaissance de l’allemand et de
l’anglais est un atout.

•

Le travail en hauteur ne vous fait pas peur et vous possédez un certificat de conduite de chariot
élévateur, de nacelle à ciseaux, SCO-VCA, BA4 et BA5, ou vous êtes disposé à les obtenir rapidement lors
de votre intégration.

•

Vous possédez le permis B

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Durée Indéterminée
Régime de travail

Temps plein
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Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement
Non

Modalités de candidature
Notre référence
Jobat-5260892
Vous pouvez postuler via :
Internet
http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2712090?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
Date de début de diffusion: 23/11/2022 – Date de fin de diffusion: 21/12/2022
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Travailleur/euse social/e (H/F/X)
Référence Le Forem : 0052263

Date de mise à jour : 24/11/2022

Mic-Ados Asbl
Autres formes d'enseignement

Type de contrat

Lieux de travail

Durée Déterminée

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR

Nombre de poste(s) : 3
Réserve de recrutement

Service d'action en milieu ouvert agréé par l'aide à la jeunesse pour des actions de prévention.

Poste à pourvoir
Responsabilités et missions
Accompagnement socio-éducatif d'enfants de 0 à 22 ans et leur famille, animations scolaires et extra scolaires,
travail de rue et dans les maisons de quartier d'habitations sociales, gestion de groupe de jeunes en décrochage,
travail d'interpellation, travail en équipe et en réseau
Lieu(x) de travail
Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil
Métier
Éducateur-accompagnateur / Éducatrice-accompagnatrice
Compétences professionnelles
Recueillir les informations sur la situation de la personne et déterminer avec elle le mode d'intervention
socioéducative
Mettre en place les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir
lors de conflits, d'incidents
Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie
quotidienne
Informer et sensibiliser la personne ou le groupe aux thèmes de la violence, la toxicomanie, la sexualité,
l'illettrisme et apporter un appui personnalisé par des conseils, du soutien
Effectuer les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, médicaux,
employeurs, enseignants, ...
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Coordonner l'activité d'une équipe
Mettre en place des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial
Identifier des problèmes ou des risques sociaux sur un secteur géographique et proposer des solutions
individuelles ou collectives
Intervenir auprès de publics ayant des difficultés : Difficultés scolaires graves
Intervenir auprès de publics ayant des difficultés : Difficultés sociales et émotionnelles
Réaliser le bilan des actions socioéducatives collectives (atteinte des objectifs, difficultés, ...) et transmettre
les informations (partenaires, financeurs, ...)
Procéder au suivi du projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation
Communiquer et échanger sur des dossiers individuels au sein de l'équipe, avec les magistrats, le personnel
médical, les enseignants ou lors de commissions d'agrément, ...
Analyser la situation et les besoins de la personne
Renseigner la personne sur les dispositifs d'aide sociale, les démarches administratives et l'orienter vers les
organismes compétents, un médecin, une association d'insertion, des réseaux d'entraide, ...
Définir un projet d'accompagnement social avec la personne, la famille et le suivre
Effectuer le bilan des actions et le communiquer à la hiérarchie aux partenaires et aux élus
Présenter des dossiers individuels à l'équipe et aux services spécialisés
Actualiser les informations sur les évolutions règlementaires, les dispositifs d'aide sociale et développer un
réseau de partenaires
Elaborer ou participer à l'élaboration des projets sociaux de la structure
Effectuer le suivi de demandes de logements locatifs (attribution, installation des familles, ...) et mener des
actions auprès de locataires (réunions d'information, ...)
Concevoir et animer des séances d'information socioéducative (gestion de budget, consommation, ...) ou des
ateliers thématiques (cuisine, bricolage, ...)

Savoir faire comportementaux
Communication

Curiosité intellectuelle

Sens de l'éthique

Initiative

Faculté d’adaptation

Esprit d’équipe

Esprit d’analyse

Tolérance

Sens de l'organisation

Compétences numériques
Traitement de l'information

Communication

Création de contenu

Expériences, langues et qualifications
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Expérience

Niveau d'expérience

Exigé

Assistant social / Assistante sociale

Entre 2 et 5 ans -

Non

Niveau d’étude

Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat)

Action sociale

Langue

Niveau de maîtrise

Exigé

Français

C1 - Autonome

Oui

Informations complémentaires

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction

Sélection médicale

Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B

Oui

Oui

Condition du poste
Type de contrat

Date de début de
contrat

Date de fin de
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée

15/12/2022

15/12/2023

Oui

Régime de travail

Temps plein

plusieurs postes à pouvoir, types de contrats différents

Modalités de candidature
Personne de contact
Nom de la personne : Mme. Sophie Bouchat
Fonction : co-directrice
Vous pouvez postuler via :
E-mail
info@micados.be
Date de début de diffusion: 24/11/2022 – Date de fin de diffusion: 05/12/2022
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