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

Date de mise à jour : 22/11/2022

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

Document généré le 22/11/2022
Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/50268

Votre Profil
Métier
Montage de réseaux électriques et télécoms
Compétences professionnelles
Surveiller l'état de l'embarcation pendant la navigation, détecter les anomalies (avaries, ...) et en informer le
maître d'équipage ou l'officier de quart

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 : 22/11/2022

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
Former des personnes pour l'obtention d'un permis ou d'une habilitation : Preuve de compétence
professionnelle (code 95)

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

Document généré le 22/11/2022
Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/50652

Réserve
de recrutement
Non

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

Date de mise à jour : 22/11/2022

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
Tailler des arbres ou ceps : Raisins à vin

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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