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Assistant-Manager Dépôt (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092426

Date de mise à jour : 23/01/2023

HR FLUX Via Jobat
Entreposage et services auxiliaires des transports

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Grace à leur stock énorme en groupes électrogènes et en accessoires, à leur longue expertise, à leur équipe spécialisée 
et à sa disponibilité permanente, ils peuvent garantir la qualité et le service auquel les clients ont droit quand il s’agit 
d’un produit de ce niveau.
C’est pourquoi Dutry Power fournit des groupes électrogènes pour le secteur hospitalier, pour la télécommunication, 
pour des événements, domaines où la qualité, la confiance et le service ont, plus qu’ailleurs, une importance capitale.
Qualité et service sont leurs premiers soucis! Dutry Power est actuellement à la recherche d'un collègue enthousiaste:

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Vous êtes vraiment la main droite du Site Manager.
• Vous aidez à la surveillance du personnel de MeF, de la vente et la location des produits de Dutry Power Lux.
• Vous supportez dans la domaine d’administration (pré-facturation avec le logiciel Inspire), et à l’organisation 

et le planning des activités quotidiennes de Dutry Power Lux.
• Vous aidez à la bonne gestion du dépôt de MeF faisant toutes les tâches nécessaires pour arriver à cette 

bonne gestion.
• Vous organisez la formation du personnel à tous les niveaux.
• Vous êtes responsable de l’entretien de la flotte du dépôt et du planning du service après-vente, ainsi que le 

suivi de l’équipement de travail (légalement/administrative + sécurité).
• Responsable du suivi ponctuel du ravitaillement des groupes électrogènes.
• Vous participez au service de garde.

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Magasinage et préparation de commandes

Compétences professionnelles

Planifier l'activité des caristes et préparateurs de commandes, ... selon l'ordre de traitement des commandes

Organiser la répartition des emplacements de stockage sur le site et en suivre la gestion
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Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Magasinage et préparation de 
commandes

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

• Nous visons au moins le niveau Bachelier en électromécanique ou électricité, ou connaissance 
équivalente par expérience.

• Vous savez bien communiquer, en français parfait et de préférence vous avez de bonne connaissance du 
néerlandais.

• Vous êtes un ‘teamplayer’, vous savez aussi travailler d’une façon autonome. Vous êtes en mesure 
d'animer le groupe par votre dynamisme et organisation sur la base de laquelle vous dirigez l’équiper.

• Expérience dans le monde des groupes électrogènes est un avantage.
• Bonne connaissance de l’informatique.
• Permis de conduire C ou CE est un avantage.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein
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Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5467330

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2812446?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/03/2023
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Assistant Responsable d'affaires | Electricité tertiaire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0090986

Date de mise à jour : 20/01/2023

ACCENT Jobs For People Via Accent Job
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre partenaire est spécialisée dans la conception, l'étude, la réalisation et la maintenance d'installations électriques, 
HVAC et industrielles. La large gamme de compétences de ses équipes en fait un véritable multi spécialiste. Son 
expertise, sa proximité et sa fiabilité en font un partenaire de référence dans la réalisation de projets ambitieux, dans 
différents secteurs.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant qu'assistant responsable d'affaires, vous serez partie prenante dans la gestion de projets variés (écoles, 
bâtiments, bureaux...) De façon plus détaillée, voici les tâches qui vous seront confiées, toujours sous la tutelle du 
responsable d'affaires : 
• Pilotage et exécution des contrats depuis la réception de la commande jusqu'à la fin de la période de garantie
• Développement et maintien des contacts commerciaux
• Suivi financier et technique des affaires
• Participation aux réunions de chantier
• Gestion des équipes sur chantier et planification
• Chiffrage et et établissement des décomptes éventuels
• Respect des règles de sécurité

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Direction de petite ou moyenne entreprise

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude
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Enseignement secondaire (deuxième cycle)
Baccalauréat universitaire ou équivalent

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Direction de petite ou moyenne 
entreprise

Pas d'expérience Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

▪ Un contrat fixe au sein d'une société et d'un groupe de renommée ▪ Un package salarial attractif ▪ Des 
avantages tels que frais forfaitaires, ordinateur portable, GSM, chèques-repas, éco-chèques, assurance groupe et 
assurance hospitalisation ▪ Un environnement de travail agréable et motivant dans une société stable et solide 
faisant partie d'un Groupe International ▪ Des formations continues et des possibilités d'évolution

Modalités de candidature

Notre référence

Accent Job-358679-LEFOREM-BE-200106

Personne de contact

Nom de la personne : MARGAUX DETHYE

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Accent

Code Postal : 5100

Ville : Jambes

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120395290&t=101&cid=ACJ-BE&vid=358679

Téléphone

+3281830523
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Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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Chauffeur CE (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092500

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour l'un de nos clients situé à Marlche, nous recherchons actuellement un chauffeur CE.
Dans ce cadre, vos tâches seront :
 

• Assurer la distribution des marchandises
• Charger et décharger le camion
 

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

Votre profil :

 

• Vous avez une première expérience  en tant que chauffeur permis CE
• Vous êtes en ordre de CAP et de sélection médicale
• Vous êtes en bonne condition physique
• Vous êtes flexible au niveau des horaires 

Votre Profil

Métier

Conducteur / Conductrice de camion fourgon

Expériences, langues et qualifications
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Expérience Niveau d'expérience Exigé

Conducteur / Conductrice de camion 
fourgon

Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Oui Oui

Permis de conduire validé pour une catégorie C Oui Oui

Permis de conduire validé pour une catégorie CE Oui Oui

Permis de conduire validé pour une catégorie C1E Oui Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Elodie Ninane

Vous pouvez postuler via :

E-mail

marche@daoust.be

Téléphone

+3284327676

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Comptable Expérimenté(e) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092277

Date de mise à jour : 23/01/2023

WEX
Organisation de salons professionnels et de congrès

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

WEX S.A. est l’un des leaders dans le secteur événementiel.

Notre centre d’exposition compte parmi les plus modernes du paysage belge et est idéalement situé à Marche-en-
Famenne, à la croisée des provinces de Luxembourg, Liège et Namur. Nos activités se traduisent par l’organisation de 
salons professionnels et grand public, d’événements d’entreprise, de concerts, de spectacles et d’attractions/loisirs.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous serez en charge de la gestion comptable et administrative de plusieurs sociétés du secteur évènementiel 
au sein d’une équipe composée de deux collaboratrices.

• L’encodage des opérations comptables : achat, vente, salaire, banque et OD.
• La réconciliation et l’analyse des fournisseurs et des clients.
• La préparation et la clôture des déclarations TVA.
• La préparation et la participation aux clôtures annuelles ISOC.
• La gestion administrative des différents dossiers.

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Comptable
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Savoir faire comportementaux

Esprit d’analyse Esprit d’équipe Fiabilité

Ordre Respect des règles Efficacité

Curiosité intellectuelle Autonomie

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Comptable Entre 2 et 5 ans - Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Comptabilité

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : SESAM

Informations sur les aides à l’emploi  : https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Alexandra Delwaide

Vous pouvez postuler via :

E-mail

jobs@wex.be

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 23/02/2023
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Comptable Junior (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092297

Date de mise à jour : 23/01/2023

FIDUCIAIRE ET GESTION GC PARTNER
Activités des comptables et des comptables-fiscalistes

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

GCP Fiduciaire fait partie d’un groupe d’entreprises exerçant différentes activités et notamment des activités de conseil 
aux entreprises. 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nous t’offrons la possibilité de rejoindre une fonction très évolutive, avec l’encadrement nécessaire pour te 
développer. Tes collègues t’accompagneront dans tes différentes tâches quotidiennes afin que tu puisses 
devenir parfaitement autonome.

 Tes missions principales (sous la supervision d’un Comptable Senior) : 
• Gestion des dossiers de la Fiduciaire 
• Tâches comptables classiques (encodages, réconciliations, analyses, clôtures, ...)
• Déclarations TVA et impôts (IPP, ISOC)
• Gestion administrative des dossiers 
• Préparation des clôtures annuelles

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

Tu es à la recherche d’un nouveau défi professionnel au sein d’une fiduciaire riche de valeurs humaines ?

Tu es déterminé, débrouillard et avide d’apprendre ?

Tu cherches à t’épanouir au cœur d’une structure saine et stable ?

ALORS, REJOINS-NOUS DÈS MAINTENANT !
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Votre Profil

Métier

Comptable

Savoir faire comportementaux

Sens de l'organisation Motivation Persévérance

Esprit d’analyse Curiosité intellectuelle

Compétences numériques

Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Comptable Pas d'expérience - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Comptabilité

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Oui

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : SESAM

Informations sur les aides à l’emploi  : https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Alexandra Delwaide

Fonction : Collaboratrice HR

Vous pouvez postuler via :

E-mail

jobs@gcp-group.eu

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 23/02/2023
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Électricien (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092269

Date de mise à jour : 23/01/2023

Industry Marche-En-Famenne Via Randstad
Activités juridiques et comptables

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Tu es un électricien qui a un solide intérêt pour les techniques spéciales de bâtiments? Ce job est pour toi!

Notre client recherche un électricien pour travailler sur les régions de Marche-en-Famenne, Libramont et 
Rochefort à temps plein.

Le poste:

- Effectuer les réparations diverses sur les installations électriques sur différents chantiers de la région
- Etablir des rapports de services détaillés
- Travail en équipe 
 
Offre: Pour ce poste, notre partenaire offre:

- Différentes possibilités de contrat
- Un salaire compris entre 15€ et 17,50€ brut/h
- Une camionnette pour les déplacements domicile-travail
- Smartphone + abonnement
- Tablette
- Assurance hospitalisation et assurance groupe
- 12 jours de RTT (en plus des 20 jours de congés légaux)
- Heures supplémentaires payées et récupérables 
- Eco-chèques
- Prime de garde (si participation à la garde)
- Nombreuses formations en interne
- Bonus à l'obtention des objectifs
- Réduction chez les partenaires

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/92269

Votre Profil

Métier

Maintenance électrique

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Maintenance électrique Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

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

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Modalités de candidature

Notre référence

Randstad-584452529

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Adresse : Rue du Luxembourg

Code Postal : 6900

Ville : Marche-En-Famenne

Pays : Belgique

Internet

https://easyapply.jobs/r/RegsqnR1YW6uMR4Nig9g

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Electromécanien / électromécanicienne (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092255

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

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

En tant qu'électromécanicien(ne), 

• tu effectues la maintenance préventive et curative des machines de production,
• tu apportes ton soutien technique lors de l'installation des nouvelles machines,
• tu réponds aux appels "techniques" de la part de la production.

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Technicien / Technicienne de maintenance en équipements industriels

Compétences professionnelles

Effectuer le montage et l'installation d'éléments ou de sous-ensembles de l'équipement industriel ou 
d'exploitation selon les dossiers machines, les documentations, ...

Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son 
fonctionnement

Localiser la panne sur l'installation de production ou d'exploitation et déterminer les solutions techniques et 
les conditions de remise en état de l'équipement

Modifier ou adapter les équipements selon les impératifs de production (cadences, nouveaux produits, ...) ou 
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les évolutions réglementaires

Savoir faire comportementaux

Autonomie Attention Esprit d’analyse

Innovation Efficacité

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Technicien / Technicienne de 
maintenance en équipements 
industriels

Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel 7ème année (CESS) Électromécanique

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

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

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

23/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail 3 pauses (6-14/14-22/22-6)
Nombre d'heures
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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: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 28/02/2023
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Employé Commercial interne (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091831

Date de mise à jour : 24/01/2023

UNIQUE Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Comme vous l’aurez compris, notre client est une société familiale, en plein développement et tout simplement 
humaine.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Dans cette fonction d’employé commercial interne (H/F/X), vous remplissez toute une série de tâches 
administratives variées vous amenant à être en contact avec différentes personnes internes ou externes à 
l’entreprise.
 Vous débuterez par une fonction d’accueil ou vous serez responsable du dispatching des appels téléphoniques 
avant d’évoluez vers une fonction au sein du département administratif à proprement parler.
 Concrètement vous :
 
• Décrochez et dispatchez des appels téléphoniques vers les personnes concernées en Français et en 

Néerlandais
• Gérez les contacts clients de A à Z
• Gérez des agendas
• Rédigez des devis 

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Management en force de vente

Compétences professionnelles

Intervenir auprès d'une clientèle de : Groupes, Grandes entreprises

Intervenir auprès d'une clientèle de : Revendeurs
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Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Management en force de vente Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Pour incarner au mieux cette fonction d’employé commercial interne (H/F/X), vous disposez de certaines 
compétences mais surtout vous partagez la même vision et les mêmes valeurs que l’entreprise.
 Cela signifie donc que vous
 
• Possédez de bonnes aptitudes d’un point de vue administratif
• Possédez de bonnes aptitudes en Français et en Néerlandais (B2)
• Partagez des valeurs telles que la bienveillance, l’engagement et la passion du travail bien fait
• Humainement parlant, vous êtes une personne ouverte d’esprit, positive et souhaitant développer de 

bonnes relations de travail avec ses collègues

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein
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Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5466017

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2781133?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 21/01/2023 – Date de fin de diffusion: 18/02/2023
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HR Consultant (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092907

Date de mise à jour : 24/01/2023

UNIQUE Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Unique est une entreprise stable et saine. Nous sommes efficaces, mais ne nous reposons pas sur nos lauriers. Au 
contraire ! La passion, la motivation et le souci de la qualité sont autant de valeurs clés pour aller de l’avant. Des valeurs 
qui animent certainement vos futurs collègues et votre manager. Logique : nous travaillons tous avec dynamisme et 
ambition.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Sept heures. Le réveil sonne. Vous vous levez et dégustez un petit-déjeuner sain avant de prendre la route vers 
votre agence Unique (à deux pas de chez vous) et d’entamer votre journée par une tasse de café en compagnie 
de vos collègues.
 La journée s’annonce bien : le matin, vous accueillez les nouveaux candidats qui se présentent. Vous connaissez 
parfaitement tous les postes vacants et orientez vos entretiens, évaluez et testez vos candidats en conséquence. 
Vous n’avez qu’un objectif en tête : leur dénicher l’emploi idéal !
 L’après-midi est consacrée au « matchmaking ». Vous passez des coups de fil aux clients pour leur vanter les 
mérites des candidats et identifier de nouvelles opportunités.
 Sans oublier les bonnes nouvelles qui rythment votre quotidien : deux de vos candidats vous informent par e-mail 
qu’ils passeront signer leur nouveau contrat.
 La journée se termine : vous éteignez votre PC avec l’agréable sentiment du devoir accompli.
 Coup d’œil sur votre fonction de consultant :
 Nos consultants sont le maillon entre les candidats et nos clients. Cette fonction est riche en responsabilités. 
Après tout, les candidats sont sur des charbons ardents et n’espèrent qu’une chose : que vous les rappeliez pour 
leur proposer un job enrichissant et à leur mesure. Nos clients attendent en outre impatiemment de rencontrer 
leur nouveau collègue. Vous faites le lien entre ces deux parties. Et ce rôle vous va à merveille.
 Vos tâches en tant que consultant :
 • Vous vous entretenez avec les candidats, les testez, passez leurs compétences au crible et évaluez leur CV.
 • Vous comparez les candidats aux postes vacants et trouvez les accords parfaits.
 • Vous convainquez le client de votre choix et encadrez le processus jusqu’à la signature du contrat.
 • Vous appelez les clients spontanément pour savoir s’ils ont de nouveaux postes vacants pour vous et vous 
recommandez les candidats aux entreprises qui ne comptent pas encore parmi nos clients.
 • Vous avez la mentalité d’un entrepreneur qui saisit les opportunités, les identifie et les concrétise.
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Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Développement des ressources humaines

Compétences professionnelles

Développer un portefeuille de clients/prospects

Suivre les variations de la masse salariale, contrôler les résultats comptables et financiers, analyser les 
écarts et mettre en place des actions correctives

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Développement des ressources 
humaines

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Vos atouts :
 • Formation – Vous possédez un baccalauréat, idéalement en Ressources Humaines ou équivalent
 • Connaissances de la nature humaine – Les candidats ont bien plus à offrir que ce qu’ils indiquent sur leur 
CV ou dans leur lettre de motivation. Vous décryptez les expressions faciales et le langage corporel mieux 
que quiconque. Vous posez toujours la bonne question au bon moment pour aller en profondeur.
 • Flair commercial – Même si vous êtes pleinement convaincu par votre « match », vous devez vendre l’idée 
au candidat et au client. Rechercher de nouveaux candidats et opportunités ne vous fait en outre pas peur.
 • Ordre administratif – Chaque placement réussi s’accompagne d’une part de travail administratif. Tout doit 
tourner comme sur des roulettes. Un jeu d’enfant pour vous !
 • Compétences sociales – La communication est le fil rouge de votre journée : par e-mail, par téléphone et 
lors d’entretiens individuels. Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
 Justifier d’une expérience dans le domaine est un atout, mais pas un must si vous parvenez à nous 
convaincre.
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5469462

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2813278?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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#Batimoi2023 - Installateur Ameublement Intérieur (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092309

Date de mise à jour : 23/01/2023

IOME - BAUDIS MANAGEMENT
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

IoMe est le partenaire du professionnel de l’immobilier pour le service en aménagement intérieur. Forts de notre 
expertise en cuisine équipée, nous avons suivi l’engouement pour l’aménagement d’intérieur et avons, en quelques 
années, élargi notre savoir-faire et notre offre de service.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous vous rendez chez les différents clients professionnels et/ou chez les clients particuliers afin de garantir la 
satisfaction de nos clients sur le long terme en mettant en valeur toute l’étendue de notre savoir-faire.
Missions :
 Votre rôle sera d’assurer le mesurage, la pose et la finition irréprochable des meubles ainsi que des travaux 
préparatoires.
 Vous assurez le suivi du chantier ainsi que son bon fonctionnement tout en respectant les impératifs de celui-ci.
 Vous rédigerez un rapport et veillerez à la satisfaction du client.
 Vous veillez à la bonne gestion du stock ainsi que de l’outillage à votre disposition.
 Vous assurerez une communication optimale entre le service montage et le service client afin de garantir le 
meilleur suivi des dossiers.

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Monteur / Monteuse d'aménagement intérieur
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Savoir faire comportementaux

Motivation Fiabilité Esprit d’équipe

Faculté d’adaptation Efficacité

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Monteur / Monteuse d'aménagement 
intérieur

Entre 2 et 5 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : SESAM

Informations sur les aides à l’emploi  : https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Alexandra Delwaide

Vous pouvez postuler via :

E-mail

jobs@iome.eu

Internet

https://forms.office.com/e/KwkH0bCKLF

Autres modalités

Pour rencontrer l'entreprise, vous devez vous inscrire via le formulaire ci- dessus.  Remarques :  - Pour la 
visite de chantier : Rendez-vous le 27/01/2023 à 12H15 au WEX à Marche-en-Famenne  - Pour la rencontre 
avec l'employeur : Rendez-vous le 27/01/2023 à 15h00 au WEX à Marche-en-Famenne  Veillez à nous le 
communiquer dans la zone commentaire du formulaire d'inscription 

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 23/02/2023
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Job Étudiant(e) - Vendeur (MARCHE-EN-FAMENNE) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091170

Date de mise à jour : 20/01/2023

Synergie Wallonie Sud Large Accounts Via Synergie Interim
Transports aériens

Type de contrat

Etudiant

Lieux de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s) Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant que student 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.

Offre: 
• 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.

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Vente en alimentation

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Enseignement post-secondaire non-supérieur

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Vente en alimentation Moins de 2 ans Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie BE Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Etudiant Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Modalités de candidature

Notre référence

Synergie Interim-583728605

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Adresse : Rue le Marais 14

Code Postal : 4530

Ville : Villers-le-Bouillet

Pays : Belgique

Internet

https://easyapply.jobs/r/VdqerXV1YTZd2V2L9xgO

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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Ouvrier / Ouvrière de production alimentaire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092249

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
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

En tant qu'ouvrier de production alimentaire,

• tu es chargé de l'installation et l'adaptation de la machine,
• tu veilles au suivi du processus de production,
• tu interviens en cas de panne (1er niveau),
• tu suis le processus de production de manière informatique,
• tu effectues du port de charge. 

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Ouvrier / Ouvrière de production

Compétences professionnelles

Alimenter en matières ou produits le poste de travail ou en vérifier l'approvisionnement

Détecter, localiser les défauts d'aspect (surface, coloris, ...) des produits et les trier

Conditionner les produits selon leurs caractéristiques, les commandes et le mode de transport

Nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires, ...)

Surveiller le flux et l'avancée de produits sur une ligne de production ou de convoyage et effectuer des 
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interventions de déblocage et de retrait d'éléments

Savoir faire comportementaux

Respect des règles Assiduité Fiabilité

Motivation

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Ouvrier / Ouvrière de production Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

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

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail 7h-15h30 + 2 pauses (6-14h/14-22h)
Nombre d'heures

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: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 27/02/2023
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PÂTISSIER - PÂTISSIÈRE ( cdi à la clée ) temps plein (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092031

Date de mise à jour : 21/01/2023

BELGIUM TECHNICAL SUPPORT - Food Talents
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous avez de l'expérience en Pâtisserie  , vous préparez les pâtisseries pour une grande enseigne, les pâtisseries 
des boulangeries de notre client avec soin et passion , vous êtes un véritable passionné par votre travail et vous 
voulez mettre votre expérience en avant alors ce poste est pour vous ! 
Nous cherchons LA personne motivée et fiable .
Horaires de jour , dans une bonne ambiance avec un bon ésprit d'équipe .
Interim avec possibilité d'engagement sur le long terme..

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

SALAIRE ATTRACTIF

Votre Profil

Métier

Boulanger / Boulangère

Compétences professionnelles

Diviser la masse de pâte en pâtons, les bouler et en effectuer la tourne ou le façonnage et surveiller les 
étapes de fermentation

Confectionner les viennoiseries (découpe, garniture, dorage, ...)

Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou à 
viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse

Nettoyer et maintenir en état de propreté et d'hygiène le plan de travail, les outils et les locaux



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/92031

Savoir faire comportementaux

Respect des règles

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français A1 - Débutant Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Autres certificats

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire 01/02/2023 31/12/2025 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. julie Sakowicz

Vous pouvez postuler via :

E-mail

julie.sakowicz@foodtalents.be

Téléphone

+32491713867

Date de début de diffusion: 21/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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Responsable d'un département en production alimentaire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092246

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

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 es responsable d'une équipe d'une dizaine de personnes ;
Tu assures la coordination quotidienne du département en terme d'organisation, de planification du personnel et 
de résolution de problèmes ;
Tu es en communication permanente avec le N+1, tu diriges ton équipe de collaborateurs grâce à un coaching 
permanent, de la formation et les évaluations ;
Tu fais respecter toutes les règles concernant l'hygiène, la sécurité alimentaire, la sécurité au travail et tu garantis 
le maintien de toutes les normes et de tous les systèmes de qualité ;
Tu réfléchis de manière créative afin de proposer des améliorations sur le processus et/ou l'organisation du 
travail.

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Chef / Cheffe d'équipe en industrie de production

Compétences professionnelles

Identifier les caractéristiques de la commande et planifier les étapes de production

Sélectionner les machines, les outillages appropriés, répartir les activités entre les ateliers, les équipes et 
affecter le personnel sur les postes de travail
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Effectuer ou contrôler les réglages/programmations des machines ou matériel et contrôler les paramètres de 
fonctionnement (débit, pression, temps, ...)

Suivre et vérifier l'approvisionnement des ateliers, lignes de production en matières et consommables

Analyser les données d'activité, les dysfonctionnements de la production et préconiser les actions correctives

Savoir faire comportementaux

Assertivité Autonomie Capacité de décision

Faculté d’adaptation Motivation Sens de l'organisation

Sens des responsabilités Respect des règles Hygiène corporelle

Compétences numériques

Communication Traitement de l'information

Résolution de problèmes Sécurité

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Chef / Cheffe d'équipe en industrie de 
production

Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Qualité sécurité 
agroalimentaire

Tu possèdes un baccalauréat avec une orientation dans le secteur alimentaire ou équivalence via expériences/études ;
Tu es un véritable professionnel du terrain ;

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non

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

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 30/01/2023 Non
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Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Avantages

Chèque-repas

Voiture de société

Treizième mois

Package salarial à discuter en fonction des compétences.

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: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/02/2023
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Responsable d'un magasin industriel (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092247

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR, EN
Nombre de poste(s)  : 1

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 travailles en tant que responsable d'un magasin et tu t'occupes de la gestion et de l'organisation du service,
- tu as  la responsabilité d'une équipe (moins de 10 collaborateurs),
- tu traites avec les fournisseurs (négociation de prix, etc.),
- tu gères les stocks et tu prends les décisions pour les commandes (quantité, qualité, choix des fournisseurs).

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Chef magasinier / Cheffe magasinière

Compétences professionnelles

Organiser ou contrôler la gestion de stocks de produits, marchandises ou matières premières 
(référencement, rotation, ...)

Définir des besoins en approvisionnement et effectuer des commandes

Collecter les éléments d'activité du personnel (congés, arrêts maladie, relevés d'heures, ...)

Coordonner l'activité d'une équipe
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Savoir faire comportementaux

Capacité de décision Communication Esprit d’équipe

Ordre

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Oui
Anglais B2 - Avancé Non La connaissance de l'anglais est un atout.

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

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 30/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Package salarial à négocier en fonction des compétences et de l'expérience.

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Tanguy Toussaint

Vous pouvez postuler via :

E-mail

marche@tempo-team.be

Internet

https://www.tempo-team.be/fr/my-jobspace/register/

Téléphone

+3284374320

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/02/2023
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Sales Hunter (H/F/X)
Référence Le Forem : 0080407

Date de mise à jour : 23/01/2023

WEX
Organisation de salons professionnels et de congrès

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR, NL
Nombre de poste(s)  : 1

WEX S.A. est l’un des leaders dans le secteur événementiel.

Notre centre d’exposition compte parmi les plus modernes du paysage belge et est idéalement situé à Marche-en-
Famenne, à la croisée des provinces de Luxembourg, Liège et Namur. Nos activités se traduisent par l’organisation de 
salons professionnels et grand public, d’événements d’entreprise, de concerts, de spectacles et d’attractions/loisirs.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Vous possédez une expérience de plus de 3 ans dans la vente, idéalement en B2B
• Vous maîtrisez les différentes techniques de vente, votre argumentaire est construit pour séduire et 

convaincre
• Vous savez comment prospecter pour faire croître rapidement votre portefeuille clients
• Vous disposez idéalement d’une bonne connaissance opérationnelle du néerlandais
• Vous faites preuve de flexibilité

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Responsable des ventes

Compétences professionnelles

Déterminer les objectifs de stratégie de vente de son secteur

Organiser et suivre l'activité de l'équipe de vente et lui apporter un appui technique

Développer un portefeuille de clients/prospects

Suivre le budget des actions commerciales
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Echanger des informations sur l'état du marché avec l'équipe de vente et différents services

Savoir faire comportementaux

Persévérance Efficacité Capacité de décision

Communication Autonomie Esprit d’équipe

Maîtrise de soi Fiabilité Motivation

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Responsable des ventes Entre 2 et 5 ans - Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Force vente

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui
Néerlandais B1 - Intermédiaire Non

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : SESAM

Informations sur les aides à l’emploi  : https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-emploi.html

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Alexandra Delwaide

Vous pouvez postuler via :

E-mail

jobs@wex.be

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 23/02/2023
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Technicien d'analyse eau itinérant (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092164

Date de mise à jour : 24/01/2023

UNIQUE Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre client client est un laboratoire indépendant spécialisé dans l'analyse provenant de diverses souches (air, eau, sol, 
alimentaire).

 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Dans le cadre de votre fonction de technicien d'analyse d'eau itinérant (H/F/X), vous:
 
• vous rendez chez les clients afin d'éffectuer des prélèvements d'eaux usées, d'eaux de piscines,...
• préparez votre matériel en fonction des prélèvements à éffectuer
• traitez les données obtenues et communiquez vos conclusions avec clarté et professionnalisme
• vous maintenez de bonnes relations clients sur du long terme

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation

Compétences professionnelles

Intervenir dans un domaine : Armement

Intervenir dans un domaine : Optique

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Installation et maintenance 
d'équipements industriels et 
d'exploitation

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Pour remplir au mieux cette fonction de technicien d'analyse d'eau (h/f/x), vous:
 
• Possédez un diplôme CESS ou bachelier en environnement ou en chimie ou équivalent par expérience
• La connaissance du référentiel ISO 1705 est un atout
• Vous êtes disposé à travailler en extérieur et ne souffez ni de vertige ni de claustrophobie
• Vous êtes détenteur du permis B et êtes capable de conduire une camionnette
• Sociable, vous appréciez le contact client

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5467013

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2748952?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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TECHNICIEN HVAC - MARCHE-EN-FAMENNE (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092845

Date de mise à jour : 23/01/2023

ACCENT Jobs For People Via Accent Job
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre partenaire est spécialisée dans la maintenance d'installations électriques, HVAC et industrielles. La large gamme 
de compétences en fait un véritable multi spécialiste. Son expertise, sa proximité et sa fiabilité en font un partenaire de 
référence dans la réalisation de projets ambitieux, dans différents secteurs.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant que technicien de maintenance frigoriste chez notre partenaire: 
• Vous gérez et assurez de façon autonome la maintenance des installations en génie climatique chez le client
• Vous effectuez des opérations d'entretien nécessaires à la pérennité des installations
• Vous assurez la maintenance préventive : vérifier les paramètres de fonctionnement de l'installation, vérifier 

le fonctionnement des équipements tout en respectant les règles de sécurité
• Vous ajustez les consignes d'utilisation des équipements en fonction des critères énergétiques, tout en 

respectant les mesures de préservation de l'environnement
• Vous effectuez la maintenance corrective : diagnostiquer les pannes et assurer les réparations 

correspondantes, alerter votre hiérarchie et le client en cas de besoin, rédiger les rapports d'intervention et 
effectuer le relevé des pièces ou équipements à remplacer

• Vous êtes garant d'un bon relationnel client : informer sur conditions d'utilisation des installations, rendre 
compte de votre prestation à chaque intervention

• Vous rendez compte à votre hiérarchie des échanges avec le client
• Vous maintenez le contact clientèle de façon à établir une véritable relation de confiance

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Enseignement secondaire (premier cycle)
Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Installation et maintenance en froid, 
conditionnement d'air

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Non

Régime de travail Temps plein

Travailler comme technicien pour notre partenaire c'est aussi : 
• Obtenir un contrat à durée indéterminée à temps plein (40 heures/semaine)
• Un package salarial attractif
• Un environnement de travail agréable et motivant dans une société stable et solide faisant partie
d'un groupe international 
• Des formations continues et des possibilités d'évolution
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Modalités de candidature

Notre référence

Accent Job-359305-LEFOREM-BE-230115

Personne de contact

Nom de la personne : VICTORIA SELECK

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Accent

Code Postal : 6900

Ville : Humain

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120769495&t=101&cid=ACJ-BE&vid=359305

Téléphone

003284856990

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Technicien de surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092288

Date de mise à jour : 23/01/2023

Industry Marche-En-Famenne Via Randstad
Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nous recrutons des techniciens de surface en temps partiel pour les provinces de Namur et Luxembourg. Tu 
aimes travailler en toute autonomie? Tu aimes le travail bien fait? Tu es la personne que nous recherchons. En 
tant que technicien de surface, tu t'occuperas de l'entretien de locaux pour des entreprises, magasins ou des 
gites qui se situent dans les provinces de Namur et Luxembourg. Tu seras amené à faire plusieurs chantiers sur 
la journée et t'occuper:
- D'aspirer et laver les sols
- De prendre les poussières
- Du rangement
 
Offre: Un salaire de près de 15€brut/heure, le remboursement de tes frais de déplacements, un travail en toute 
autonomie en fonction de tes disponibilités.

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Nettoyage de locaux

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Nettoyage de locaux Moins de 2 ans Non
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Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Non

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

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Modalités de candidature

Notre référence

Randstad-584453153

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Adresse : Rue du Luxembourg

Code Postal : 6900

Ville : Marche-En-Famenne

Pays : Belgique

Internet

https://easyapply.jobs/r/UegsxmU1YW6CSUxNjhK

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Technicienne de surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092784

Date de mise à jour : 23/01/2023

ABALONE TT NAMUR - ABALONE TT NAMUR
Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne, 
Marche-en-Famenne, Province de Namur

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour l’un de nos clients de la région de Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d’une technicienne de 
surface (H/F) pour du nettoyage industriel :
Missions : 

• Entretien de locaux dans la région de Marche-en-Famenne
• Nettoyage selon les consignes données par le responsable de chantier
• Respect des règles d’hygiène
• Utilisation des produits et matériels adéquats
Profil : 

• Avoir une première expérience réussie dans le nettoyage industriel
• Être organisé, rigoureux et précis
• Avoir l’esprit logique et débrouillard
• Être motivé et fiable
• Avoir envie de s’investir sur du long terme
Offre : 

• Contrat intérim à temps partiel (31h) en vue d’engagement sur du long terme
• Salaire : 15.65e/h
• Horaire : fin de journée au plus tard à 16H30

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne
Province de Namur

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à prendre contact avec votre agence intérim Abalone Namur en nous envoyant votre 
CV à namur@abalone-emploi.be ou en nous appelant au 081/23.40.00 !
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Votre Profil

Métier

Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de grandes surfaces

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 31

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Laurie Stiernon

Vous pouvez postuler via :

E-mail

namur@abalone-emploi.be

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Un/e Animateur/trice en numérique (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092465

Date de mise à jour : 23/01/2023

Centre public d'Action sociale de Marche-en-Famenne - CPAS : service administratif et social
Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Le CPAS de Marche-en-Famenne a l'opportunité de lancer un projet visant à accroître l'inclusion numérique des 
personnes adultes vulnérables, via un appel à projet fédéral,

Le projet consiste à mettre en place des ateliers de sensibilisation aux compétences numériques et à l'utilisation des 
services essentiels en toute sécurité et en autonomie. Les thématiques des ateliers seront spécifiques à chaque 
groupe cible (femmes, jeunes et personnes âgées numériquement vulnérables et/ou vivant dans la pauvreté)

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

L’Initiateur en informatique sera chargé, notamment, de :

• Accompagner le public numériquement vulnérable vers une autonomie informatique suffisante et 
sécurisante et l’aider dans la compréhension des démarches administratives, bancaires ou autres en ligne ;

• Instaurer une relation de confiance avec la personne numériquement vulnérable et proposer le cas échéant 
une démarche de co-accompagnement global avec ses référents internes et/ou externes au Centre ou à la 
Maison de Repos et de Soins Libert ;

• Fixer des objectifs personnels, de groupe et les évaluer ;
• Initier à l’usage d’un ordinateur : installer et utiliser un ordinateur, de la connexion Internet au téléchargement 

de fichiers et à l’utilisation sécurisante de moteurs de recherches ;
• Initier à l’usage d’un smartphone : de la connexion Internet Wi-Fi/données mobiles, à l’installation 

d’applications de base telles que l’e-banking, Itsme, recherche d’emploi, logement, … ;
• Initier à l’usage d’un autre support informatique tel que la tablette ;
• Utilisation des réseaux sociaux : initiation, pratique sécurisante, paramétrages, …
• Sécurisation des données personnelles et des codes d’accès : initiation, prévention, gestion conforme
• Politique des Cookies : à quoi ils servent, comment les paramétrer ;
• Initiation au langage informatique de base et « incontournable » ;
• Sensibiliser aux risques liés à l’usage d’Internet en général : cyberattaque, abus de faiblesse, accord parental, 

clauses d’adhésion, gestion des cookies, … ;
• Gestion des fenêtres d’alerte : ne pas accepter sans comprendre ;
• Le cas échéant, se rendre à domicile pour s’assurer de l’installation informatique d’un usager et apporter un 

support technique primaire ou orienter vers le support technique ad hoc.
De manière plus collective à :
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• Créer des modules collectifs, évolutifs et thématiques, en fonction de public-cibles, que ce soit un jeune en 
(recherche d’) autonomie, une maman solo, un bénéficiaire en insertion socio-professionnelle, ou encore une 
personne âgée autonome ou en Maison de repos et de soins Libert/Centre de Soins de jour, en ce compris 
les accompagnateurs sociaux de ces groupes ;

• Mener une réflexion permanente sur les besoins du public numériquement vulnérable ;
• De participer à des réunions de coordination avec le service d’insertion socio-professionnel, avec les Case-

manager du projet MIRIAM, avec le référent sécurité et informatique du Centre, les équipes 
multidisciplinaires de la Maison de Repos et de Soins Libert et du Centre de soins de Jour, et en synergie, 
avec le Centre de Support Télématique de la Ville de Marche-en-Famenne.

Compétences :

• Croire en la capacité du public numériquement vulnérable à devenir autonome dans l’utilisation d’un 
ordinateur et/ou de son smartphone, de la valoriser et l’encourager, voire la susciter, avec patience, 
pédagogie et bienveillance ;

• Avoir d’importantes capacités d’écoute, d’accueil et d’empathie ;
• Être capable de s'exprimer dans un langage clair et se faire comprendre en adéquation avec son 

interlocuteur en vulgarisant le langage informatique complexe ou rébarbatif pour les non-initiés ;
• Être capable de travailler en équipe pour l’atteinte d’un objectif partagé, collaborer avec les autres agents du 

CPAS, de la Maison de Repos et de Soins Libert et de la Ville, le cas échéant ;
• Etre capable d’autonomie dans le travail et d’initiative dans la mise en place de ce nouveau projet ;
• Disposer de compétences rédactionnelles notamment en vue du reporting du projet et l’établissement de 

statistiques.
Connaissances :

• Connaissance de base d’un fonctionnement d’un CPAS ;
• Excellente maîtrise informatique : outils, logiciel, Internet ;
• Pédagogie : avoir le sens de l’enseignement et justifier d’une expérience académique / animation de groupe 

scolaire
Aptitudes : 

• Etre loyal, éthique et sans esprit de lucre, face à un public vulnérable qui pourrait dévoiler des données 
sensibles, personnelles et financières ;

• Respecter le secret professionnel ;
• Ouverture et capacité d’écoute ;
• Pouvoir manifester de la créativité et de la spontanéité ;
• Etre capable de s’adapter à différentes situations et à différents publics ;
• Etre disponible, flexible et mobile.

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Animateur / Animatrice d'activités culturelles ou ludiques

Compétences professionnelles
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Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public

Expliquer le mode de réalisation de l'activité (consignes, démonstration, ...), et coordonner les échanges au 
sein du groupe

Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur progression

Mener des actions de formation au sein d'un organisme

Coordonner l'activité d'une équipe

Vérifier le fonctionnement du matériel (informatique, matériel photo, vidéo, ...), effectuer l'entretien de 
premier niveau ou informer en cas de dysfonctionnement

Mettre en place et animer des activités dans un domaine : Technologies de l'Information et de la 
Communication -TIC-

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Sens de l'éthique Sens de l'organisation

Sens des responsabilités Communication Motivation

Innovation

Compétences numériques

Communication Traitement de l'information

Création de contenu Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Informatique et 
systèmes 
d’information

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Formation 
enseignant

Les conditions d’accès au poste sont fixées comme suit :

• Etre ressortissant ou non de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors Union européenne, être en règle en matière 
d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ou pouvoir 
présenter une annexe 15 ou une carte A électronique portant la mention « marché du travail » ;

• Jouir des droits civils et politiques ;
• Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction ;
• Avoir les aptitudes physiques requises pour la fonction à exercer ;
• Satisfaire durant toute votre carrière aux conditions visées au point ci-dessus ;
• Etre âgé(e) de 18 ans au moins ;
• Etre titulaire d’un Bachelier en informatique, en enseignement ou tout autre diplôme moyennant une expérience 

pouvant justifier l’accès au poste à pourvoir, avec justificatifs ou attestations
• Etre titulaire du permis de conduire B ;
• Posséder un véhicule est un atout ;
• Emploi à créer, disponibilité immédiate ;



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/92465

• Réussir l’examen de recrutement.

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Avantages

Chèque-repas

Echelle de traitement : D6

• traitement mensuel brut à l'échelle D6 minimum indexé (au 01/01/2023), sans ancienneté à temps plein : 
2.668,85 €

Des chèques-repas d’une valeur faciale de 3,09 € sont également octroyés.

Contrat à durée déterminée avec prolongation possible.

Date d’engagement souhaitée : dès que possible.

Programme de l’examen :

Réussir une épreuve orale de sélection sous forme d’une interview auprès du Jury en rapport avec l’emploi 
sollicité. Cette épreuve est destinée à apprécier l’aptitude professionnelle des candidats. Elle porte sur les 
matières suivantes :

• Connaissance du public ciblé par le projet (public numériquement vulnérable)
• Propositions d’actions en lien avec le projet

L’épreuve se déroulera devant une commission de sélection composée des membres suivants :

• La Directrice générale du C.P.A.S., ou son délégué
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• La Chef de bureau administratif du service social, ou son délégué
• Le Référent informatique et en sécurité du Centre
• Le Bureau permanent représenté au minimum d’un membre
• Si disponibilité, un représentant du Centre de Support de télématique de la Ville de Marche-en-Famenne

Les candidats doivent obtenir 60% à l’épreuve orale.

Toute organisation syndicale représentative a le droit de désigner un observateur auprès du jury.

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Pascal GASPARD

Vous pouvez postuler via :

E-mail

grh.cpas@marche.be

Autres modalités

Candidature : Les candidatures comprenant un CV, une lettre de motivation, un extrait du casier judiciaire 
(daté de moins de 3 mois) et une copie du diplôme demandé, seront adressées au siège du C.P.A.S., 
Boulevard du Midi 20 – 6900 Marche, par courrier ou par mail à grh.cpas@marche.be pour le 7 février 2023 
au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Afin que votre candidature soit recevable, elle devra être 
complète pour le 7 février 2023 au plus tard. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à 
Madame Géraldine SANTER, Directrice générale au 084 320 620

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/02/2023


