
Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/93424

Installateur de panneaux photovoltaïques | Contrat fixe | Région de Marche (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093424

Date de mise à jour : 24/01/2023

ADECCO PERSONNEL SERVICES Via Adecco
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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Etes-vous le poseur de panneaux photovoltaïques (h/f) que nous recherchons?
Appréciez-vous travailler sur chantiers par tous temps? Le travail en hauteur de nous effraie pas? 

Alors ce poste est fait pour vous!

En tant qu'ouvrier polyvalent (h/f) pour la pose de panneaux photovoltaïques, vous serez en charge de:

• Poser des crochets de fixation en toiture
• Assembler la structure
• Poser des panneaux
• Tirer des câbles
• Faire des raccordements électriques

Vous travaillerez en équipe avec du personnel formé et motivé. (toujours équipe de 2)
Vous travaillerez sur des chantiers essentiellement sur la grande région de Marche-en-Famenne.

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Maçonnerie

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Maçonnerie 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

Nous vous offrons un contrat CDI à temps plein chez notre client.
Vous travaillerez sous un contrat de 38 h/semaine
Un salaire en fonctin de votre expérience.
Horaire: départ à 7h15 de l'entrepôt et retour aux alentours de 16h.

Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-319-45449-LEFOREM-BE-240108

Personne de contact

Nom de la personne : 319 CINEY

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Code Postal : 5590

Ville : CINEY

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=119112568&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-45449

Téléphone

+32 (0)83 21 75 44
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Date de début de diffusion: 24/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/03/2023
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Ouvrier / Ouvrière de production alimentaire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093445

Date de mise à jour : 24/01/2023

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 30/01/2023 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: 24/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/02/2023
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Team Leader Production (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093477

Date de mise à jour : 24/01/2023

THE PROFILE GROUP - The Profile Group
Recherche, sélection, orientation et placement de personnel à l'intention de l'employeur ou du demandeur d'emploi: formulation des descriptions de 
postes; sélection et examen des cand.; vérif. réf.

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Profile Group est spécialisé dans la sélection et le recrutement depuis plus de 30 ans pour un éventail de sociétés très 
large. Notre objectif est de vous aider dans votre recherche d’emploi, d’optimiser votre processus de sollicitation et de 
valoriser vos compétences pour réussir un bon entretien.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

 

• Vous coordonnez et gérez les activités de production quotidiennes sur site
• Vous établissez le planning de production et vous assurez la qualité du travail effectué
• Vous veillez au respect de la sécurité au sein de votre équipe
• Vous définissez les priorités de votre équipe au day-by-day en fonction des KPIs à votre disposition
• Vous assurez le transfert des connaissances à vos propres collaborateurs et aux autres départements
• Vous êtes le moteur de l’implication et de la motivation de votre équipe
• Vous évaluez les collaborateurs & menez les entretiens de reprise du travail après une absence
• Vous avez soif d’apprendre et développer vos compétences tout autant que les transmettre à chaque 

membre de votre équipe
• Vous mettez en place une communication et une collaboration efficace avec les autres départements et 

services
Mots clés : Production, Agroalimentaire, Lead, TeamLead, Responsable d’équipe.

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

Notre partenaire, Ter Beke est un groupe Belge innovant qui commercialise une large gamme de produits frais de 
haute qualité et de services associés dans de nombreux pays Européens. Ter Beke est principalement spécialisé 
dans la production et la vente de charcuterie et de plats cuisinés fraîchement préparés à partir de 12 sites 
industriels en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Pologne et au Royaume-Uni.

Afin de soutenir sa croissance et renforcer principalement son site de Marche-en-Famenne, Terbeke recrute un 
Team Leader Production (H/F/X).
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Votre Profil

Métier

Responsable de production

Compétences professionnelles

Superviser et contrôler la conformité de procédés, de matières et de produits entrants ou sortants en 
fonction des commandes, des référentiels

Suivre et analyser les données de production d'une installation et déterminer les actions correctives

Suivre et faire évoluer la planification de la production en fonction des flux, délais, approvisionnement, ...

Savoir faire comportementaux

Communication Sens de l'organisation Sens des responsabilités

Curiosité intellectuelle Assertivité Innovation

Compétences numériques

Sécurité Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Technicien / Technicienne de 
maintenance en équipements 
industriels

Plus de 5 ans - Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Biochimie
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier de préférence dans les domaines agroalimentaire ou bio/chimie et/ou 

vous justifiez une expérience significative (3 à 10 ans) en gestion d’équipe, de préférence dans l’industrie 
agroalimentaire

• Vous faites preuve d’un excellent leadership
• Vous êtes un homme / une femme de terrain
• Vous maitrisez l’outil Office et l’utilisation d’un ERP constitue un atout
• Dynamique et influent, vous vous percevez comme un leader qui motive ses collaborateurs et les accompagne dans leur 

développement professionnel
• Organisé et rigoureux, vous savez aussi gérer et vous adapter aux imprévus de production.
• Vous êtes orienté solutions & créatif

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
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Commentaire général

Nous vous proposons

• La possibilité de contribuer activement au succès de Ter Beke, dans un environnement passionnant au 
sein d’un groupe alimentaire belge stable, innovant, tourné vers l’avenir et de réputation internationale

• Un engagement en CDI immédiat dans un horaire en deux pauses de jour
• Un package salarial compétitif, complété par des avantages sociaux tels que des chèques-repas, une 

assurance hospitalisation et un plan de retraite.
Et nous laissons le mot de la fin à Ter Beke : « Nous pensons qu'il est particulièrement important que vous 
vous sentiez chez vous dans notre organisation. Ter Beke est une entreprise avec une culture d'entreprise 
ouverte et informelle, nous sommes fiers de ce que nous faisons, nous partageons les succès et aimons 
travailler ensemble »

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

Avantages

Chèque-repas

Assurance Hospitalisation

Plan Retraite

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Alexandre George

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://jobs.profilegroup.com/fr/vacature/82763/team-leader-production-

Date de début de diffusion: 24/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/03/2023
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team leader de production (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093817

Date de mise à jour : 24/01/2023

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

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

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 que team leader de production :
Tu t'occupes de l'organisation quotidienne du processus de production.
Tu assures le suivi de la qualité et de la sécurité au sein de ton équipe.
Tu suis les chiffres clés spécifiques des départements.
Tu veilles à l'utilisation des outils de travail dans ton département, afin de garantir une utilisation optimale, en 
fonction des besoins de production.  
Tu communiques avec les autres services, afin d'assurer le transfert d'informations.
Tu encadres les collaborateurs de ton équipe.

Lieu(x) de travail

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

Effectuer ou contrôler les réglages/programmations des machines ou matériel et contrôler les paramètres de 
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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

Communication Motivation Maîtrise de soi

Hygiène corporelle Ordre Persévérance

Respect des règles

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Création de contenu Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Chef / Cheffe d'équipe en industrie de 
production

Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire technique - 3eme degré (CESS) Qualité sécurité 
agroalimentaire

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 30/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail posté 2 pauses

Horaire de travail 06h-14h/14h-22h
Nombre d'heures 38
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Avantages

Prime d'équipe

Treizième mois

Chèque-repas

Eco Chèques

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Tanguy Toussaint

Vous pouvez postuler via :

E-mail

tanguy.toussaint@tempo-team.be

Téléphone

+3284374320

Date de début de diffusion: 24/01/2023 – Date de fin de diffusion: 28/02/2023
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Magasinier (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094047

Date de mise à jour : 24/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

A la recherche d'un poste de magasinier ? Vous avez idéalement des connaissances en pièces mécaniques ? 
Cette offre d'emploi en tant que magasinier pour l’un de nos clients sur la région de Marche est peut-être fait pour 
vous.

Votre travail en tant que magasinier:
•    Vous réceptionnez les pièces entrantes (pièces techniques et matériel destinés au client), les contrôlez 
(qualité, prix, conditions de stockage) et les encodez dans la base de données;
•    Vous préparez les commandes de pièces 
•    Vous êtes en contact principalement avec deux autres magasiniers et vos collègues du bureau avec qui vous 
travailler en étroite collaboration. Vous n’avez pas de contact direct avec les clients car il n’y a pas de vente 
comptoir 
•    Vous assurez le flux des pièces sortantes, en les scannant et rédigeant les bons de sorties via le logiciel de 
l'entreprise;
•     Vous réalisez les inventaires et veillez au bon rangement des pièces 
Profil
•    Vous maîtrisez l'outil informatique afin d’encoder le suivi des pièces dans le programme propre à la société
•    Vous êtes capable de manipuler un transpalette mais aussi un chariot élevateur  (brevet souhaité) pour 
déplacer les plus grosses marchandises
•    Vous avez des connaissances de base en mécanique
•    Avoir des connaissances du monde agricole est un atout
•    Vous êtes une personne rigoureuse et organisée.
•    Vous êtes polyvalent et clairvoyant
Offre
Nous vous proposons :
•    un temps plein du lundi au vendredi (38h/semaine)
•    une réelle possibilité d'engagement après une période d'intérim concluante
•    une intégration dans une petite équipe, un environnement de travail confortable (travail d'intérieur) dans une 
société familiale et stable
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Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Magasinier / Magasinière

Compétences professionnelles

Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison

Charger les colis et les acheminer en zone d'expédition, de stockage ou de production

Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits détériorés et du matériel 
défectueux

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

Réaliser des re-conditionnements et assemblages simples, des remises en conformité de produits 
détériorés, ...

Effectuer le rangement des produits en zones de stockage

Suivre l'état des stocks et contrôler la réception des produits

Savoir faire comportementaux

Assiduité Autonomie Fiabilité

Esprit d’équipe Ordre Respect des règles

Sens de l'organisation Sens des responsabilités Soin

Compétences numériques

Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Magasinier / Magasinière Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

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
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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

Horaire de travail 8-17h
Nombre d'heures

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Florence Gobert

Fonction : Business Developer

Vous pouvez postuler via :

E-mail

marche@daoust.be

Internet

https://www.daoust.be/fr/candidats/jobs/?job_reference=JO-0LPG-TCB1

Téléphone

+3284327676

Date de début de diffusion: 24/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/03/2023
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Personal Banker (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094068

Date de mise à jour : 24/01/2023

CDA Finances
Activités de banque centrale

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

ING nous confie la gestion de sa clientèle dans la région Ciney & Dinant et bientôt également la zone de Marche-en-
Famenne.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Votre rôle et votre environnement de travail
En cela, tout tourne autour de votre esprit commercial et d'une anticipation proactive des besoins de vos clients, 
en vue d'utiliser le canal le plus adapté (App ING Banking, etc.).
De concert avec vos collègues d'agence, vous veillerez au bon fonctionnement des résultats financiers de vos 
agences, à l'égard desquels vous assumerez une position de leader. En plus de cela, vous collaborerez 
étroitement avec d'autres gammes de produits, identifierez des opportunités commerciales pour elles et 
contribuerez à la croissance financière des agences.
Vos principales responsabilités
Croissance des actifs en portefeuille
-Votre expertise attire de nouveaux clients et sécurise la croissance de votre portefeuille
-Faire avancer les solutions d'investissement
-Construire une relation de confiance et, ce faisant, faire venir de nouveaux actifs
-Aidez les autres à réussir
-Avoir toujours une longueur d'avance
Une personne de confiance et un représentant des clients ING
-Contacter régulièrement vos clients
-Montrer aux gens les ficelles du monde numérique
-Recueillir des informations pertinentes
-Analyse des informations pour arriver à des solutions appropriées
-Identifier de nouvelles opportunités
-Être le point de contact pour tous les clients de votre portefeuille
Participe aux activités de relations publiques pour les clients
-Conférences zonales et régionales
-Construire un réseau 
Ce que nous recherchons
Un collègue avec un  talent pour entreprendre quelque chose et le réaliser , un enthousiasme pour  aider les 
autres à réussir  et un talent pour toujours  avoir une longueur d'avance.  En d'autres termes, vous vous efforcez 



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94068

d'apporter de nouvelles idées et de relever des défis dans un environnement complexe et en évolution 
rapide. Vous êtes quelqu'un qui travaille, écoute et investit toujours avec les autres afin d'atteindre des objectifs 
communs. Vous aimez défier le statu quo et êtes désireux de proposer des solutions créatives aux problèmes.
En tant que Personal Banker, vous devez également :
Êtes-vous quelqu'un qui...
-est fortement orienté client et prend plaisir à respecter les délais et à atteindre les objectifs ;
-adopte une approche proactive, a un esprit entrepreneurial et est passionné par son métier;
-prend plaisir à conclure des affaires ;
-suit strictement les règles et veille au respect des lois et législations MIFID en matière de conformité et de 
gestion des risques ;
-est un véritable joueur d'équipe;
-porte un intérêt clairement démontrable pour le monde financier, avec un accent particulier sur les 
investissements
Notre offre pour vous 
Un objectif clair, une offre unique et une gamme de rémunération flexible et d'autres avantages comprenant :
· Croissance personnelle et travail stimulant avec des opportunités infinies pour réaliser vos ambitions
· Un environnement informel et dynamique avec des collègues innovants qui soutiennent vos efforts
· Une méthode de travail progressive et flexible, où les nouvelles idées sont valorisées.
Au sein du département Personal Banking, vous trouverez également un éventail de possibilités pour investir 
dans votre croissance personnelle et professionnelle, avec :
· Formation complète de Personal Banker
· Une plateforme de formation pour le développement personnel
Nous redéfinissons la banque. Qu'en pensez-vous?
Il n'y a jamais eu de moment plus intéressant pour travailler chez ING. Nous sommes sur une voie adaptée à nos 
clients, guidée par la technologie et guidée par un personnel intelligent et dévoué. Nos clients estiment que nos 
collaborateurs leur permettent de garder une longueur d'avance tant dans leur vie personnelle que 
professionnelle. Et nous en sommes fiers !
 
Concernant le profil souhaité du candidat
Un niveau d'étude bachelier ou Master est requis, idéalement en orientation finance.
 
Une expérience probante de 2 ans ou plus est souhaitée mais nous sommes également disposés à former un ou 
une jeune collaborateur(rice).
 
Enfin, habiter la région de Marche-en-Famenne est un avantage.

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Chargé / Chargée de clientèle bancaire

Compétences professionnelles

Réaliser un bilan de la situation financière du client et effectuer des propositions commerciales
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Proposer le service/produit financier adapté à la demande du client

Arrêter avec le client les conditions des contrats (mensualités, taux de rapport, ...) selon les produits et 
services

Renseigner les formulaires de contractualisation, collecter et transmettre des pièces justificatives pour 
décision

Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés

Savoir faire comportementaux

Assertivité Esprit d’équipe Faculté d’adaptation

Fiabilité Hygiène corporelle Motivation

Persévérance Présentation Respect des règles

Sens de l'éthique Capacité de décision Communication

Curiosité intellectuelle Autonomie Assiduité

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Sécurité

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Économie

Un baccalauréat ou un Master est exigé. Une première expérience dans le secteur bancaire est un atout mais n'est pas 
indispensable.

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

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Certificat PCP: certificat pour les personnes en contact avec le public

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 01/07/2023 Non
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Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 9h-17h
Nombre d'heures 38

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Renaud Haguinet

Vous pouvez postuler via :

E-mail

renaud.haguinet@ing.com

Téléphone

+32496803279

Date de début de diffusion: 24/01/2023 – Date de fin de diffusion: 28/02/2023
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Mécanicien / Mécanicienne industriel (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094573

Date de mise à jour : 25/01/2023

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 que mécanicien industriel, tu auras pour tâches principales :

• l'entretien, le dépannage et la maintenance industrielle de la zone de production,
• la détection et résolution de panne,
• la signalisation de possible amélioration technique.

Lieu(x) de travail

Arrondissement de 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

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

Apporter un appui technique aux services production, qualité, maintenance, ...

Elaborer et faire évoluer des procédures de maintenance, des modes opératoires, des fiches techniques, des 
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outils de suivi

Savoir faire comportementaux

Assiduité Attention Innovation

Esprit d’analyse

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Mécanicien / Mécanicienne de 
maintenance

Moins de 2 ans - Non

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 avec option sur Durée 
indéterminée

30/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail 2 pauses (6-14h/14-22h) du lundi au vendredi
Nombre d'heures

Avantages

Chèque-repas

Prime d'équipe
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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: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Monteur en chauffage-sanitaire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094877

Date de mise à jour : 25/01/2023

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 plein

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’un monteur en 
chauffage-sanitaire (H/F) :
Missions : 

• Travail chez le particulier et le professionnel
• Réalisation des entretiens, dépannages et mises en service d’installation gaz et mazout
• Installation des tuyauteries en chauffage et sanitaire
• Pose de sanitaire et travaux d’encastrement
• Installation de systèmes de ventilation
• Respect des règles de sécurité
Profil : 

• Avoir une première expérience dans le domaine du chauffage-sanitaire
• Être rigoureux, précis et débrouillard
• Être souriant et dynamique
• Aimer travailler en équipe mais aussi de manière autonome
• Posséder le permis B
Offre : 

• Contrat intérim à temps plein en vue d’engagement sur du long terme
• Salaire+ avantage en fonction de l’expérience selon la CP124

Lieu(x) de travail

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

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 !

mailto:namur@abalone-emploi.be
mailto:namur@abalone-emploi.be
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Votre Profil

Métier

Monteur / Monteuse d'installations de chauffage central

Expériences, langues et qualifications

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

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

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: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Ouvrier polyvalent pisciniste (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094888

Date de mise à jour : 25/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Marche-en-Famenne, Arrondissement de 
Marche-en-Famenne, Province du 
Luxembourg,  ...

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 de la région de Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d’un technicien 
pisciniste (H/F) : 
Missions : 

• Montage et installation des bassins
• Installation et raccordement des tuyauteries
• Mise en place des membranes de piscines
• Entretiens et traitements des eaux
• Raccordement des pompes, de l’éclairage et des commandes automatiques
• Respect des règles de sécurité
Profil : 

• Avoir une expérience dans le domaine des piscines
• Être motivé, courageux et polyvalent
• Aimer le travaille en équipe
• Avoir le permis B
Offre : 

• Contrat intérim à temps plein en vue d’engagement sur du long terme
• Salaire selon la CP124 avec avantages en fonction de l’expérience
• S’investir dans une entreprise familiale et en pleine expansion

Lieu(x) de travail

Marche-en-Famenne
Arrondissement de Marche-en-Famenne
Province du Luxembourg
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 !

mailto:namur@abalone-emploi.be
mailto:namur@abalone-emploi.be
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Votre Profil

Métier

Installateur / Installatrice sanitaire

Expériences, langues et qualifications

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

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

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: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Opérateur de production pharmaceutique (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094909

Date de mise à jour : 26/01/2023

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 partenaire  est une entreprise de renom spécialisée dans la recherche et la production pharmaceutique. 

Depuis des années, ils oeuvrent pour la santé de tous et ce à échelle internationnale. Les rejoindre, c'est chosir 
l'opportunité de contribuer à leur projet ! 

Tenté par l'aventure ? N'hésitez pas à postuler ! 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Dans le cadre de cette fonction d'opérateur de prduction (h/f/x), vous travaillez sur une ligne de production 
préparant différents médicaments en gouttes ou comprimés.
 Concrètement vous :
 
• Alimentez la ligne de production en matières premières
• Parapmétrez les machines en fonction de la campagne de médicaments à éffectuer
• Lavez la ligne lorsque la production est effectuée
• Intervenez lors des petittes pannes avant de faire appel à l'équipe de maintenance

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Conduite d'équipement de production alimentaire

Compétences professionnelles

Prélever des échantillons de matières ou de produits, les référencer et les enregistrer pour analyse
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Adapter des réglages de machines (vannes, vérins, ...), automates de contrôle ou appareils de mesure

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Conduite d'équipement de production 
alimentaire

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Pour remplir au mieux cette fonction d'opérateur de production (h/f/x), vous :
 
• Possédez idéalement un diplôme à orientation technique
• Possédez idéalement une précédente expérience dans le pharmaceutique ou dans l'agroalimentaire
• Possédez des connaissances de bases dans les normes d'hygiène et de sécurité
• N'avez pas d'allergie aux médicaments
Savoir-être : 
 
• Vous êtes une personne fiable et dynamique
• Vous avez l'envie d'apprendre (le secteur pharmaceutique est un secteur avec des normes spécifiques)
• Vous êtes minitieux et organisé
• Vous êtes sociable et capable de travailler en équipe comme en autonomie 

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-5479532

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2636232?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Technicien de laboratoire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094931

Date de mise à jour : 25/01/2023

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)

EN
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 que technicien de laboratoire :
Tu collabores activement au sein du département du contrôle qualité.
Tu réalises des analyses chimiques, microbiologiques, chromatographiques,.... en respectant les règles GMP.
Tu compiles les résultats obtenus lors des analyses.
Tu élabores les documents analytiques et tu assures le suivi administratif.
Tu gères le matériel du laboratoire.
Tu possèdes idéalement un diplôme A1 option chimie/biochimie/laboratin ou équivalence par expérience.
Tu es dynamique, précis, rigoureux et flexible.
Tu es capable de t'intégrer dans une équipe.
Tu respectes les consignes de sécurité.
Tu possèdes idéalement la connaissance de l'Anglais.
Tu possèdes des compétences en microbiologie et en chromatographie.

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

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

Compétences professionnelles

Contrôler la conformité de fonctionnement des instruments et équipements de laboratoire et l'état des 
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échantillons, matières, produits et consommables

Préparer des échantillons et réaliser le montage de tests et d'essais selon un protocole

Réaliser les mesures et les analyses, identifier des non-conformités et réaliser des ajustements techniques

Relever les données et les consigner dans les cahiers de laboratoire, les bases de données, les registres, les 
comptes rendus

Elaborer des consignes, procédures, cahiers des charges, rapports d'études à partir des résultats de tests et 
d'essais

Savoir faire comportementaux

Autonomie Fiabilité Hygiène corporelle

Esprit d’équipe Ordre Respect des règles

Sens de l'organisation

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Création de contenu Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

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

Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Chimie

Chimie/biochimie ou équivalence par expérience ou diplôme.

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Anglais B1 - Intermédiaire Non

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 Indéterminée 30/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Avantages

Chèque-repas

Salaire et package salarial à discuter en fonction des compétences.

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Tanguy Toussaint

Vous pouvez postuler via :

E-mail

tanguy.toussaint@tempo-team.be

Téléphone

+3284374320

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 17/02/2023



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94932

Opérateur de production (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094932

Date de mise à jour : 26/01/2023

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 partenaire est un groupe belge innovant et spécialisé dans l'alimentation fraîche et reconnu intertionalement pour 
son sens de l'innovation et sona pproche de qualité. Actuellement ils commercialisent une large gamme de produits 
alimentaires frais et de qualité dans de nombreux pays Européens. 

Les rejoindre, c'est rejoindre une entreprise dont la renomée n'est plus à faire et stable à tout point de vue ! Alors, qu'en 
dites-vous ?

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Notre partenaire étant spécialisé dans la production alimentaire, vos tâches en tant qu'opérateur de production 
(h/f/x) seront les suivantes : 
 
• Prendre connaissance du programme de production et des modifications éventuelles
• S’assurer de la présence, de la conformité et de la qualité des matières premières
• Acheminer sur la ligne les consommables nécessaires à l’emballage
• Effectuer les contrôles préalable au démarrage de la ligne
• Assurer l’alimentation régulière de la machine en matière première et en consommables
• Effectuer des contrôles selon les procédures
• Transmettre les informations nécessaires au passage de relais avec un autre opérateur
• Procéder au nettoyage complet de sa (ou ses) machine(s) en fin de journée
• Gérer une petite équipe de quelques opérateurs 

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Conduite d'équipement de production alimentaire
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Compétences professionnelles

Prélever des échantillons de matières ou de produits, les référencer et les enregistrer pour analyse

Effectuer manuellement des opérations de préparation ou de finition : Garnissage

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Baccalauréat universitaire ou équivalent

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Conduite d'équipement de production 
alimentaire

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

L'opérateur de productuion (h/f/x) que nous recherchons : 
 
• Dispose d'une première expérience en tant qu'opérateur (souhaité)
• Est résistant au stress 
• Est en mesure de prester des horaires en pauses ou la nuit 
• Aime le contact et travailler en équipe 
• Dispose d'une maîtrise parfaite du français 
• Dispose des qualités requises à la gestion d'équipe 

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-5479576

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2816884?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94957

Assistant administratif | Région Marche-En-Famenne | Long terme (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094957

Date de mise à jour : 25/01/2023

ADECCO PERSONNEL SERVICES Via Adecco
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) Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour notre client situé dans la région Marcheoise, nous sommes activement à la recherche d'un collaborateur 
administratif. 

En tant qu'employé administratif, vos tâches seront variées : 

• Gestion des appels et mails des clients
• Rédaction de documents administratifs et commerciaux
• Gestion de planning des collaborateurs
• Gestion des prestations des travailleurs
• Etablir les factures et devis
• Commande de matériel

Lieu(x) de travail

MARCHE-EN-FAMENNE

Votre Profil

Métier

Administration des ventes

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)
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Expérience Niveau d'expérience Exigé

Administration des ventes Pas d'expérience 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

Non

Régime de travail Temps plein

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? 

Alors notre client vous propose : 
• Un contrat flexible en fonciton de vous : minimum 20h/semaine, pouvant aller jusqu'à un temps plein
• Un package salarial adapté à votre expérience
• Des avantages extra-légaux
• Une entreprise dynamique et à l'écoute

Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-319-45783-LEFOREM-BE-250115

Personne de contact

Nom de la personne : 319 CINEY

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Code Postal : 5590

Ville : CINEY

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120944644&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-45783

Téléphone

+32 (0)83 21 75 44

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Chef de produits (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094973

Date de mise à jour : 25/01/2023

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)

EN, NL, 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 que responsable produits :
Tu t'occupe de la gestion des produits dans leur ensemble, de leur conception à leur mise en vente.
Tu étudies le marché, tu suis les ventes, tu analyses la concurrence.
Tu développes les outils marketing.
Tu coordonnes les actions de promotion et de communication.
Tu es l'interface entre les différents prestataires qui interviennent dans la commercialisation d'un produit.
 
 
Tu possèdes une formation/expérience en marketing.
Tu es trilingue FR/NL/ANG.
Tu es autonome et rigoureux.
Tu possède une aisance relationnelle.
Formation ou expérience dans le domaine phramaceutique/scientifique est un atout.

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Chef / Cheffe de produit

Compétences professionnelles
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Analyser le marché des produits, les besoins des consommateurs et de la concurrence

Définir les caractéristiques de nouveaux produits, l'adaptation de produits existants

Etablir les modalités de fabrication des produits selon les impératifs de production

Consulter et sélectionner les fournisseurs, les sous-traitants, les prestataires

Réaliser le plan marketing du produit ou de la gamme après élaboration du cahier des charges technique

Savoir faire comportementaux

Communication Autonomie Présentation

Motivation Sens de l'organisation Sens des responsabilités

Initiative

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Création de contenu Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Chef / Cheffe de produit Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Marketing

Ou équivalence par Expérience.

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Anglais C1 - Autonome Oui
Néerlandais C1 - Autonome Oui
Français C1 - Autonome Oui

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
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Régime de travail Temps plein

Avantages

Chèque-repas

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: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 17/02/2023
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coordinateur marketing international (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095054

Date de mise à jour : 25/01/2023

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)

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

En tant que coordinateur marketing international :
Tu participes à l'élaboration de la stratégie marketing à l'international.
Tu analyses les marchés internationaux.
Tu augmentes la notorioté dans les marchés à l'étranger.
Tu participes à l'organisation d'évènements internationaux tels que séminaires, salons,...
Tu te déplaces à l'international pour rencontrer les clients.
Tu développes les supports de prospection.
Tu possèdes une première expérience à l'international.
Tu maitrises l'Anglais.
Tu as un Bac +3 ou un master en marketing.
Tu possèdes une aisance relationnelle.
Tu es capable de gèrer des projets.
Tu es orienté solution.

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Directeur / Directrice du marketing

Compétences professionnelles
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Elaborer la stratégie marketing de l'entreprise selon l'étude de marché

Elaborer le plan marketing et contrôler le déploiement des opérations

Elaborer et suivre les éléments du budget marketing pour l'ensemble des produits de l'entreprise

Concevoir la campagne promotionnelle des produits et la mettre en oeuvre

Concevoir les supports de promotion des produits et en vérifier l'application

Savoir faire comportementaux

Faculté d’adaptation Esprit d’équipe Présentation

Sens de l'organisation Sens des responsabilités Motivation

Initiative Capacité de décision Communication

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Création de contenu Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Directeur / Directrice du marketing Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Marketing

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Anglais C1 - Autonome Oui

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

Avantages

Chèque-repas
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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: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 23/02/2023
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