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Accompagnateur de train Jemelle, Libramont, Bertrix, Arlon, Virton, NMBS-SNCB (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091957

Date de mise à jour : 20/01/2023

NMBS-SNCB Via StepStone
Transports terrestres et transport par conduites

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

ARLON

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

 -
Votre valeur ajoutée pour nos clients ? En tant qu'accompagnateur.rice de train, vous contribuez, avec le sourire, à 
ce que chaque jour, des milliers de passagers voyagent confortablement et en toute sécurité. Et cela reflète 
parfaitement la philosophie de la SNCB. Nous voulons rendre la vie de nos clients plus facile et plus agréable. 
Qu'ils soient à bord de nos trains, occupés à faire du shopping en gare, ou de planifier une excursion depuis la 
maison. 
 Quel est votre rôle à la SNCB ? Être accompagnateur.rice de train à la SNCB aujourd'hui, c'est tellement plus que 
poinçonner des billets. 
 
• Vous renseignez les voyageurs et répondez à leurs questions avec le sourire.
• Vous veillez à ce que les voyageurs puissent monter et descendre du train facilement et en toute sécurité.
• Le confort des voyageurs est votre priorité.
• Vous réagissez rapidement et correctement face à toute situation. Et pas seulement à bord du train, mais 

aussi sur le quai.
• Vous pouvez d'ailleurs compter sur l'aide de vos collègues de Securail.
Un job fait pour vous ? 
• Vous aidez les gens, toujours avec courtoisie et respect.
• Vous prenez volontiers des responsabilités. Pour vous, à chaque problème, sa solution.
• Vous appréciez les horaires décalés et êtes flexible pour travailler tôt, tard et/ou le week-end.
• Vous passez facilement du français au néerlandais.
Chaque personne est unique. Il est important pour nous que vous puissiez être vous-même. C'est ce qui rend la 
SNCB plus forte. C'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à la diversité et à l'inclusion. 
 Qu'avons-nous à vous offrir ? Un travail varié et riche de nombreux défis. Un job grâce auquel vous êtes toujours 
en mouvement et où, chaque jour, vos collègues et vous aidez des milliers de personnes. Et bien sûr aussi :
 
• Un salaire attrayant.
• Des compensations pour les horaires de nuit et de week-end.
• Des chèques-repas et une assurance hospitalisation.
• Un abonnement de train « Benelux » et des billets gratuits pour votre famille.
• De nombreuses formations et des opportunités de carrière intéressantes.
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Ce job vous parle ? Postulez dès maintenant à la SNCB.
 Où allez-vous travailler ? Vous travaillerez bien sûr la plupart du temps à bord de nos trains. Mais votre point de 
départ et d'arrivée sera la gare d'Arlon, Virton, Jemelle, Libramont ou Bertrix. 
 What's next ? 
1. Vous postulez sur le site et joignez votre CV à votre candidature.
2. CV Screening
3. Vous effectuez des tests online. (éliminatoires)
4. Nous vous invitons à une session d'info où vous en découvrirez plus sur le job d'accompagnateur de train.
5. Vous participez à un entretien sur place ou online.
6. Vous passez des examens psychologiques et médicaux.
7. Vous débutez votre formation chez nous. Les prochaines formations sont prévues le 17 octobre 2022, le 21 

novembre 2022, le 05 décembre 2022, le 16 janvier 2023 et le 20 février 2023.
Avez-vous encore des questions? Jobnews 37729
 Sur la procédure de sélection :
 Pauline Habaru
 02 525 52 65
 pauline.habaru@hr-rail.be

Lieu(x) de travail

ARLON

Votre Profil

Métier

Contrôleur / Contrôleuse de circulation ferroviaire (Traffic Controller)

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Contrôleur / Contrôleuse de circulation 
ferroviaire (Traffic Controller)

Pas d'expérience Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire Oui
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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

StepStone-1968922

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1968922-inline.html?cid=Partner_LeForem

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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Accueillant(e)s extrascolaires (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091552

Date de mise à jour : 20/01/2023

Commune de Léglise - Administration Communale
Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Léglise

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s) Nombre de poste(s)  : 3

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Assurer l’accueil du temps de midi dans une implantation communale et possibilité de remplacement ou de 
renfort pour l’accueil extrascolaire du matin et du soir dans une implantation communale.

Lieu(x) de travail

Léglise

Votre Profil

Métier

Auxiliaire de l'enfance

Compétences professionnelles

Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage

Savoir faire comportementaux

Communication Esprit d’équipe Motivation

Assiduité Autonomie

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Sciences éducation
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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 Déterminée 01/02/2023 31/03/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 7.35

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. gaelle bouquillon

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Administration communale

Adresse : Rue du Chaudfour 2

Code Postal : 6860

Ville : Leglise

Pays : Belgique

Internet

https://www.communeleglise.be/recrutements/

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 28/02/2023
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Aide-ménager (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092637

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Arlon

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Daoust Arlon est à la recherche d'un(e) aide-ménager(e).
Vos tâches : vous effectuez le nettoyage de l'habitation :

• Prendre les poussières
• Passer l'aspirateur
• Laver les sols à l'eau
• Ranger le matériel et le mobilier déplacé après votre prestation
• Il peut vous être parfois demandé de vous occuper de la lessive et du repassage, faire des petits travaux de 

couture ou de préparer des repas, de laver et ranger la vaisselle ou encore de nettoyer les vitres

Lieu(x) de travail

Arlon

Votre Profil

Métier

Aide ménager / ménagère à domicile

Compétences professionnelles

Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces

Nettoyer et laver les sols, les mobiliers

Entretenir et ranger le linge de maison et les vêtements de la personne (lessive, couture, repassage, ...)

Nettoyer et ranger la vaisselle, la cuisine, les sanitaires

Entretenir et remettre en place les équipements ménagers et veiller à l'état des stocks des produits



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/92637

Savoir faire comportementaux

Efficacité Soin Initiative

Sens de l'organisation Respect des règles

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Aide ménager / ménagère à domicile Pas d'expérience - Non

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

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 23/01/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Salaire 13.10

Avantages

Chèque-repas

Vous êtes à la recherche d'un emploi stable, avec des horaires qui s'adaptent selon vos envies ? Vous êtes une 
vraie fée du logis ? Vous avez le contact facile et aimez nettoyer ? Alors ce job est fait pour vous ! Avec Daoust, 
vous travaillez près de chez vous, avec des horaires flexibles, en toute légalité et avec de nombreux avantages 
extra-légaux !
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Manon Legros

Vous pouvez postuler via :

E-mail

ts-arlon@daoust.be

Téléphone

+3263245010

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Aide-ménager(e) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092348

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Fauvillers

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

Daoust, certifiée Top Employer durant 3 année consécutive (2020-2021-2022)

Si vous aspirez à travailler pour une entreprise familiale et conviviale qui pousse ses collaborateurs à se développer, 
vous êtes à la bonne adresse ! Si pour vous, il n’y a pas de problèmes mais uniquement des solutions flexibles, 
innovantes et pragmatiques, Daoust est l’employeur qu’il vous faut ! Nous recrutons nos candidats sur base de ces 
valeurs et tout au long de leur carrière au sein de Daoust, nous veillons à ce que ces valeurs soient incarnées au 
quotidien.

Vous pouvez compter sur une grande variété de jobs partout en Belgique, dans tout type de secteurs (horeca, bureau, 
retail, industrie, logistics, cleaning, events…) et tout type d’entreprises (privées ou publiques).

N'hésitez pas à aller voir toutes nos offres d'emploi sur www.daoust.be, et rejoignez vite la grande famille des 
travailleurs Daoust!

Welcome to the Family!

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Daoust Bastogne est à la recherche d'un(e) aide-ménager(e) sur la région  de Fauvillers et alentours.
Vos tâches : vous effectuez le nettoyage de l'habitation :

• Prendre les poussières
• Passer l'aspirateur
• Laver les sols à l'eau
• Ranger le matériel et le mobilier déplacé après votre prestation
• Il peut vous être parfois demandé de vous occuper de la lessive et du repassage, faire des petits travaux de 

couture ou de préparer des repas, de laver et ranger la vaisselle ou encore de nettoyer les vitres
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Votre profil : 

Vous avez le sens de l'ordre et du rangement
Vous êtes capable de respecter des horaires
Vous respectez rigoureusement les consignes données par votre client
Vous êtes capable de vous adapter à tout environnement de travail
Vous êtes quelqu'un de discret
Vous êtes autonome et organisé
 
 
Vous êtes à la recherche d'un emploi stable, avec des horaires qui s'adaptent selon vos envies ? Vous êtes une 
vraie fée du logis ? Vous avez le contact facile et aimez nettoyer ? Alors ce job est fait pour vous ! Avec Daoust, 
vous travaillez près de chez vous, avec des horaires flexibles, en toute légalité et avec de nombreux avantages 
extra-légaux !

Lieu(x) de travail

Fauvillers

Votre Profil

Métier

Aide ménager / ménagère à domicile

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Aide ménager / ménagère à domicile Pas d'expérience - 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
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Salaire à partir de 12.59€/heure selon votre expérience dans les titres-services

Nous offrons :

• Un équilibre entre vie privée et vie professionnelle avec des horaires flexibles en fonction de vos 
disponibilités

• Limitation des trajets entre deux clients, nous favorisons le travail de proximité
• Contrat longue durée CDI, après un CDD de 3 mois concluant
• Une ambiance familiale - votre jobcenter proche de chez vous
• Remplacement/ salaire garanti durant l'absence du client
• Avantages extra-légaux : chèques-repas, frais kilométriques, indemnité journalière pour les vêtements, prime 

de fin d'année, congés payées, ...
• Avantages + (cadeau d'ancienneté, cadeau le jour de la fête de l'aide-ménagère, réduction dans de 

nombreuses enseignes, ..)
• Formations

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Manon Deliège

Fonction : consultante titres-services

Vous pouvez postuler via :

E-mail

bastogne.ts@daoust.be

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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aide soignant(e) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0090547

Date de mise à jour : 23/01/2023

VALDAMI
Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.)

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Bouillon

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Accompagnement et soins  de la personne dans les activités de la vie quotidienne 
Se positionner comme aide soignant(e) au sein d'une équipe pluridisciplinaire 

Lieu(x) de travail

Bouillon

Votre Profil

Métier

Aide-soignant / Aide-soignante

Compétences professionnelles

Effectuer les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du patient/résident

Aider la personne dans les gestes de la vie quotidienne et repérer les modifications d'état

Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription médicale

Informer les patients/résidents des possibilités d'activités ludiques ou les accompagner dans la réalisation 
de ces activités

Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des 
manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...

Mesurer les paramètrres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux et 
transmettre les informations à l'infirmier
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Savoir faire comportementaux

Soin Autonomie Communication

Esprit d’équipe Assiduité Acceptation de la critique

Persévérance Faculté d’adaptation Respect des règles

Sens de l'organisation Motivation

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Aide-soignant / Aide-soignante Pas d'expérience - Non

diplome et visa  aide soignante 

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Oui

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Visa d'aide soignant (enregistrement au SPF)

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/03/2023 30/09/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 28.5

Avantages

Chèque-repas

Contrat à durée indéterminée  possible après le CDD
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Anje Descheemaeker

Vous pouvez postuler via :

E-mail

direction@residencesaintcharles.be

Téléphone

+3261466158

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 01/03/2023
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Un animateur pour l’accueil temps libre communal – mi-temps (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091551

Date de mise à jour : 20/01/2023

Commune de Léglise - Administration Communale
Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Léglise

Régime de travail
Temps partiel

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Organiser, préparer et assurer les animations extrascolaire, socioculturelles et sportives durant les congés 
scolaires, renforcer l’accueil extrascolaire matin, midi, soir afin d’améliorer la qualité de l’accueil 

Lieu(x) de travail

Léglise

Votre Profil

Métier

Animateur / Animatrice de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents

Compétences professionnelles

Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée

Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie sociale

Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les parents

Savoir faire comportementaux

Autonomie Communication Esprit d’équipe

Motivation Sens de l'organisation
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Compétences numériques

Communication

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Sciences éducation
Enseignement secondaire général - 3eme degré (CESS)

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 ) : Ape

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 Déterminée 06/03/2023 05/09/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 19
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. gaelle bouquillon

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Administration communale

Adresse : Rue du Chaudfour 2

Code Postal : 6860

Ville : Leglise

Pays : Belgique

Internet

https://www.communeleglise.be/recrutements/

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 13/02/2023
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Animateur (H/F) pour la maison d'accueil communautaire "La Parenthèse" (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092827

Date de mise à jour : 23/01/2023

Centre public d'Action sociale de Vaux-sur-Sûre
Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Vaux-sur-Sûre

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le CPAS de Vaux-sur-Sûre recherche un animateur ou une animatrice pour assurer l’encadrement et l’animation 
de sa maison d’accueil communautaire « La Parenthèse ».
L'objectif est d’offrir un accueil adapté aux personnes âgées et/ou porteuses d’un handicap.
 

Lieu(x) de travail

Vaux-sur-Sûre

La maison d'accueil du CPAS est situé à Bercheux

Votre Profil

Métier

Animateur / Animatrice d'activités culturelles ou ludiques

Compétences professionnelles

Identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les activités d'animation et les modalités d'organisation

Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation

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

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

Planifier et coordonner l'activité de l'équipe pédagogique (formateurs, animateurs, professionnels, ...)

Aider la personne dans les gestes de la vie quotidienne

Procurer à la personne des éléments de confort (rehaussage/réglage du fauteuil, du lit, ...), de réconfort et 
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vérifier les éléments de sécurité, d'assistance médicale, ...

Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription médicale

Concevoir des actions de communication sur le fonctionnement de la structure et proposer au public le 
programme des activités socioculturelles

Cuisiner des plats pour un type de public : Personnes âgées

Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public

Savoir faire comportementaux

Assertivité Assiduité Communication

Ordre Motivation Sens de l'organisation

Sens des responsabilités Autonomie Faculté d’adaptation

Fiabilité Initiative Esprit d’équipe

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Aide familial / familiale Entre 2 et 5 ans - Non
Éducateur-accompagnateur / 
Éducatrice-accompagnatrice

Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire général - 3eme degré (CESS)

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

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Autres certificats Justifier d’une formation à caractère 
social en lien avec les soins ou 
l’encadrement des personnes âgées et/
ou porteuses d’un handicap (aide-
soignant, aide-familial, animateur, 
éducateur, formation aux premiers 
secours, formation organisée par la 
Ligue Alzheimer, …) Justifier d’une 
expérience professionnelle en lien avec 
l’emploi à pourvoir est un atout Justifier 
d’une expérience en maison d’accueil 
communautaire est un atout
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/04/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail 9h00 - 17h00
Nombre d'heures

Salaire 15.172,57 euros à indexer

CDD de 6 mois avec possibilité de passage à un CDI

Echelle barémique D4 (de 15.172,57 € à 23.131,96 €) pour un temps - A indexer

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Marie-France Havart

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : CPAS de Vaux-sur-Sûre

Adresse : Chaussée de Neufchâteau 34

Code Postal : 6640

Ville : Vaux-sur-Sûre

Pays : Belgique

Autres modalités

Les actes de candidatures seront adressés à la Mme la Présidente du CPAS, Mme Lamoline, Chaussée de 
Neufchâteau n° 34 à 6640 Vaux-sur-Sûre par lettre recommandée ou par remise d’un écrit contre accusé de 
réception au plus tard le lundi 13 février 2023 à 12h00. (Les candidatures tardives ne seront pas prises en 
considération.) Les candidatures devront être accompagnées des pièces suivantes : - lettre de candidature 
motivée - curriculum vitae - une copie (certifiée conforme) du diplôme et/ou du certificat de réussite des 
formations suivies - un extrait d’acte de naissance - un extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois. - 
copie recto-verso de la carte d’identité - copie du permis de conduire Le descriptif de fonction du poste et 
les conditions de recrutement seront disponibles sur www.commune-vaux-sur-sure.be ou sur demande à 
l’adresse marie-france.havart@vauxsursure.be Sur simple demande, les personnes intéressées ont la 
possibilité de passer une journée dans la maison d’accueil du CPAS avant l’épreuve orale afin de se 
familiariser avec le public d’une maison d’accueil communautaire et de prendre connaissance des tâches à 
effectuer.

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 12/02/2023
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Animateur culturel/Animatrice culturelle (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092960

Date de mise à jour : 24/01/2023

Ville de Virton - Hôtel de Ville
Administration publique communale, sauf Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Virton

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Descriptif de la fonction
Assurer la programmation, la promotion et la diffusion de spectacles, dans une démarche de promotion sociale 
et d’éducation permanente tout en étant polyvalent et en pouvant assurer une assistance technique ainsi que le 
suivi administratif et comptable des projets. L’animateur culturel devra faire preuve d’imagination, d’initiative et 
de flexibilité dans ses horaires.
 
Conditions générales:

• Etre belge ou citoyen de l'union européenne ou non (pour les ressortissants hors UE 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) ;

• Jouir des droits civils et politiques ;
• Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
• Etre âgé de 18 ans au moins ;
• Etre porteur au minimum d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou d’un diplôme équivalent 

dans un domaine culturel, artistique, de l’animation ou de la communication ;
• Etre porteur d’un permis de conduire de la catégorie B;
• Réussir une épreuve de sélection composée d’une épreuve écrite, d’une épreuve pratique et d’une épreuve 

orale.

Lieu(x) de travail

Virton

Votre Profil

Métier

Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle

Compétences professionnelles
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Elaborer le projet d'action socioculturelle selon les orientations de la structure ou de la politique locale de 
développement

Mettre en place les actions socioculturelles et en effectuer le suivi

Concevoir des actions de communication sur le fonctionnement de la structure et proposer au public le 
programme des activités socioculturelles

Communiquer et échanger des informations sur le bilan des activités, les propositions, ... au sein de l'équipe 
ou auprès de partenaires

Définir ou participer à la définition de développement socioculturel et déterminer des actions avec des 
collectivités, entreprises, ...

Recenser les données sur le territoire (spécificités culturelles, centres d'intérêt, ...) et déterminer les axes 
d'intervention socioculturelle

Savoir faire comportementaux

Acceptation de la critique Fiabilité Initiative

Innovation Maîtrise de soi Motivation

Tolérance Curiosité intellectuelle Esprit d’analyse

Faculté d’adaptation Communication Autonomie

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Animateur socioculturel / Animatrice 
socioculturelle

Pas d'expérience - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat)

Etre porteur au minimum d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou d’un diplôme équivalent dans un 
domaine culturel, artistique, de l’animation ou de la communication 

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
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Certificats & qualifications Informations complémentaire

Diplômes Pièces justificatives à fournir : Un extrait 
d’acte de naissance ; Un certificat de 
nationalité ; Un extrait de casier 
judiciaire ; Une copie du diplôme exigé; 
Une copie du permis de conduire ; Un 
curriculum vitae.

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

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

Commentaire général

Le candidat devra être dans les conditions APE.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 01/04/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 7h-18h
Nombre d'heures 38

• Horaire : Horaire de travail flexible.
• Rémunération : échelle D6 pour un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou d’un diplôme 

équivalent dans un domaine culturel, artistique, de l’animation ou de la communication, qui correspond au 
1er janvier 2023 à un traitement mensuel brut de minimum de 2695.54€ à 4141.80€, en fonction de 
l'expérience professionnelle valorisable + pécule de vacances + allocation de fin d’année

• Octroi de titres-repas
• 2ème pilier de pension
• Possibilité d’intervention à 100% sur les frais de transport domicile-travail en cas d’usage des transports en 

commun.
• Possibilité d’intervention pour les parcours en bicyclette du domicile au travail
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Claire Jadot

Vous pouvez postuler via :

Autres modalités

Dépôt des candidatures : Les candidatures doivent être adressées, à l’Administration communale, rue 
Charles Magnette, 17 à 6760 Virton, à l’attention de Monsieur le Bourgmestre, sous peine de nullité par 
envoi recommandé, pour le 20 février 2023 au plus tard, cachet de la poste faisant foi ou être déposées 
auprès de la Directrice générale ou de la Responsable du Département du Personnel contre accusé de 
réception pour le 20 février 2023 au plus tard. Les candidatures doivent être accompagnées des documents 
permettant le contrôle du respect des conditions de recrutement. Tout renseignement complémentaire, 
ainsi que la liste des compétences, peut être obtenu auprès du Département du Personnel de la Commune 
de Virton au 063/44.01.67.

Date de début de diffusion: 24/01/2023 – Date de fin de diffusion: 17/02/2023
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Assistant administratif / Secrétaire de direction _ 9021-402 (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091064

Date de mise à jour : 20/01/2023

Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile - Fedasil - Bovigny
Autres activités de soins résidentiels n.c.a.

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Bovigny

Régime de travail
Temps plein

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

Fedasil octroie une aide matérielle aux demandeurs de protection internationale et aux autres catégories d'étrangers 
qui ont également droit à l'accueil (Loi accueil du 12 janvier 2007). Fedasil organise directement ou avec ses 
partenaires un accueil et un accompagnement de qualité. L'Agence gère également l'observation et l'orientation des 
mineurs étrangers non-accompagnés (MENA). Fedasil coordonne les programmes pour le retour volontaire à partir de 
la Belgique. L'Agence participe à la conception, la préparation et l'exécution de la politique d'accueil. Dans le cadre 
des différentes initiatives Fedasil veille sur l'intégration des centres d'accueil dans la communauté locale.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Fonction
But
Vous assistez le Directeur en prenant en charge l’exécution de certaines tâches administratives afin d’optimaliser 
le fonctionnement du secrétariat.
 
Contexte
Le centre d'accueil a une capacité d’environ 445 résidents et compte un effectif de personnel de 80 personnes.
Le personnel est composé de profils très variés, qui contribuent au bon fonctionnement du centre d’accueil : des 
travailleurs sociaux, des éducateurs, des collaborateurs polyvalents, des infirmiers, des accompagnateurs 
sociaux… Le centre d'accueil répond ainsi aux besoins de première nécessité (tels que l’accès au logement, aux 
repas et aux vêtements) des demandeurs de protection internationale, mais offre également une assistance 
sociale, juridique et médicale. En outre, le centre organise diverses activités et formations pour permettre aux 
résidents d’occuper leur temps utilement.
Comme «Secrétaire de Direction» vous travaillez au sein du staff de la direction sous l’autorité directe de la 
directrice.
 
(Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce centre d’accueil, nous vous conseillons de consulter la page 
www.fedasil.be).
 
Contenu
Vous dépendez directement du Directeur et travaillez en étroite collaboration le staff de la direction du centre 
( Directeur & Directeur adjoint) pour la délégation, l’organisation et l’exécution des tâches qui vous sont confiées.
Vous assurez un accueil téléphonique afin de fournir des renseignements de base, vous assurez la transmission 
des messages au Directeur.
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Vous rédigez des rapports, lettres, notes … en soutien au Directeur.
Vous préparez des dossiers selon les indications données et vous en assurez le suivi.
Vous gérez les correspondances, vous classez tous les documents pertinents et faites en sorte qu'ils soient 
facilement et rapidement disponibles en vue d’une future utilisation. Vous gérez les données dans les bases de 
données.
Vous veillez à une bonne communication entre le service et d'autres personnes et services internes et externes, 
vous gérez les informations entrantes et sortantes de manière structurée.
Vous contribuez à la gestion de l'agenda du directeur, vous fixez des rendez-vous et vous aidez à organiser des 
réunions.
Vous accueillez les visiteurs et vous apportez votre soutien logistique à la préparation de réunions internes et 
externes.

Lieu(x) de travail

Bovigny

Fedasil Bovigny

Chemin de Courtil 71x

6671 Bovigny

Votre Profil

Métier

Assistant / Assistante de direction

Expériences, langues et qualifications

Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS), de préférence obtenu dans une filière 
administrative.

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Commentaire général

Expériences
Vous disposez d’une première expérience professionnelle dans une fonction similaire, dans le suivi 
administratif.
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Compétences techniques 
Exigences
Vous maîtrisez les bases de la suite Microsoft Office (Word, Excel…).
Vous êtes sensible au travail réalisé avec le groupe cible (profils multiculturels et vulnérables) et souhaitez y 
prendre part.
Vous avez de bonnes capacités communicationnelles (à l’oral et à l’écrit).
Vous avez une bonne orthographe et des capacités de rédaction.
 
Atouts
Vous parlez l'anglais et/ou d'autres langues étrangères.
Vous avez une expérience dans le travail en milieu résidentiel et/ou multidisciplinaire.
 
Compétences génériques
Travailler en équipe : Créer et encourager un esprit d'équipe en partageant des avis et des idées et en 
contribuant à des solutions en cas de conflits entre les collègues.
Agir de manière orientée client : Accompagner les clients internes et externes de manière plus claire, intègre 
et objective, leur offrir un service personnalisé et entretenir de bons contacts.
Faire preuve de fiabilité : Travailler de manière intègre, selon les attentes de l'organisation, en respectant la 
confidentialité et les accords et sans aucune forme de partialité.
S'auto-développer : Planifier activement et gérer son propre développement en fonction des possibilités, des 
intérêts et des ambitions et questionner de manière critique son propre fonctionnement au moyen de 
nouvelles perspectives, expériences et connaissances.
Atteindre des objectifs : S'investir et montrer l'envie et l'ambition d'atteindre des résultats et se porter garant 
de leur qualité.
Analyser des informations : analyser des données de manière ciblée et juger l'information d'un œil critique.
Résoudre des problèmes : traiter et résoudre des problèmes de manière autonome, chercher des alternatives 
et mettre en œuvre des solutions.
Soutenir et accompagner les collègues : faire figure d'exemple et les soutenir dans leur fonctionnement 
quotidien.
 

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Oui
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Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Salaire Vous serez embauché dans un niveau C1 avec le barème salarial qui s'applique à votre 
situation. Le salaire mensuel minimal est 2332€ (salaire de départ sans ancienneté sur 
la base d'un contrat de travail à temps plein, à l'indice actuel). Ce montant peut varier 
en fonction de la pertinence de vos expériences professionnelles. Si vous souhaitez en 
savoir plus n'hésitez pas à consulter www.fedweb.be.

Avantages

Horaire flexible.

26 jours de congé par an (dès l'entrée en service et au prorata des prestations et du régime de travail).

Gratuité du transport en commun pour vos déplacements domicile – lieu de travail.

Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo.

Chèques-repas électroniques et offres intéressantes grâce à une carte de réduction fédérale (Fed+).

Assurance hospitalisation avantageuse et divers avantages sociaux.

Valorisation pécuniaire de l'expérience professionnelle pertinente.

Nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les heures de travail).

Pension complémentaire sous la forme d’une assurance groupe.
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Sabrina Magerotte

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://www.fedasil.be/fr/node/9161/256434

Autres modalités

Vous souhaitez postuler ? Vous êtes intéressé par cette fonction et vous vous reconnaissez dans le profil 
recherché? Posez votre candidature au plus tard le 29/01/2023 avant MINUIT en complétant le formulaire 
de candidature en ligne sur www.fedasil.be/fr/travailler-fedasil, et en y joignant les documents exigés. Pour 
que votre candidature soit prise en considération, votre dossier de candidature doit être COMPLET et 
contenir les documents suivants : une lettre de motivation un CV détaillé détaillé (nous permettant d'évaluer 
votre formation et vos expériences professionnelles) une copie de votre diplôme (si cela est exigé par la 
fonction) Diplôme étranger Si le diplôme exigé pour la fonction a été obtenu à l'étranger, vous devez joindre 
une équivalence de votre diplôme étranger. Pour plus d'informations, consultez le site web de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles relatif aux équivalences de diplôme : www.equivalences.cfwb.be. Pour un emploi à 
Bruxelles vous pouvez aussi consulter www.naricvlaanderen.be. La connaissance du français Si vous avez 
obtenu votre diplôme dans une autre langue que le français, vous devez disposer du certificat linguistique 
article 7 obtenu auprès du Selor. Ce certificat témoigne de votre réussite à un examen portant sur la 
connaissance approfondie du français et est nécessaire pour pouvoir être engagé à la présente fonction. 
Veuillez ajouter ce certificat à votre candidature. Pour plus d'informations consultez www.selor.be. 
Attestations juridiques Si vous êtes sélectionné pour la fonction, les certificats de bonne vie et mœurs 
(extrait casier judiciaire), modèle général et modèle 2, vous seront demandés. Vous devez par ailleurs 
satisfaire la législation concernant l'accès au territoire belge et être en possession des permis de travail 
requis. Si vous n'êtes pas un ressortissant belge, vous devez pouvoir présenter les documents appropriés 
dans le cas où vous avez été retenu pour la fonction. Diversité Fedasil souhaite promouvoir la diversité et 
encourage, entre autres, les personnes présentant un handicap à poser leur candidature. Si vous présentez 
un handicap, vous pouvez demander un aménagement raisonnable de la procédure de sélection. Merci d’en 
informer au préalable le responsable de la sélection. Procédure de sélection Présélection La commission de 
sélection évalue toutes les candidatures. La présélection s'effectue sur la base de votre dossier de 
candidature (CV et lettre de motivation, diplôme + équivalence et attestation si nécessaire). Seuls les 
candidats dont le profil correspond le mieux aux exigences de la fonction seront invités à l'entretien de 
sélection. Sélection La sélection consiste en un entretien de sélection, éventuellement précédé d’un test 
écrit. La sélection se tiendra à une date qui sera communiquée ultérieurement. Les coordonnées des 
candidats aptes seront conservées pour constituer une réserve de recrutement pour une durée de 2 ans et 
pour tous types de contrats de travail. Les candidats qui n'auront pas réussi la sélection ne pourront plus se 
présenter, les 6 mois suivants, à une nouvelle procédure de sélection pour une fonction similaire et dans le 
même niveau. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Sabrina MAGEROTTE 
jobs.bov@fedasil.be (Gestionnaire RH des centres Fedasil de Bovigny et Senonchamps).

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 29/01/2023
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Assistant(e) dentaire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091122

Date de mise à jour : 23/01/2023

NICODONTIC
Pratique dentaire

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Houdemont

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

C

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

-Assistanat des dentistes au fauteuil
-Stérilisation et préparation des plateaux techniques 
-Hygiène et asepsie du matériel
-Accueil physique et téléphonique 
-Tâches  administratives, gestion des dossiers patients
-Prise de rdv et gestion des agendas
-Gestion du stock et commandes

Lieu(x) de travail

Houdemont

Votre Profil

Métier

Assistant / Assistante médico-technique

Compétences professionnelles

accueillir et renseigner le patient sur les horaires de réception, les possibilités de rendez-vous, les documents 
à apporter

Planifier les rendez-vous selon les besoins des patients, le type d'intervention, le degré d'urgence et informer 
le praticien

Créer ou compléter le dossier médico-administratif du patient et l'orienter vers la salle d'attente, de soins, 
d'examen, ...
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Effectuer la décontamination, l'identification, le conditionnement d'éléments médico-techniques (empreintes, 
éléments prothétiques, ...) et les transmettre au service concerné

Réceptionner les éléments médico-techniques et en informer le praticien, le patient en vue de l'intervention

Effectuer le suivi médico-administratif du dossier du patient

Vérifier le fonctionnement des appareils et informer le service maintenance, le responsable en cas de 
dysfonctionnement

Suivre l'état des stocks de produits, identifier les besoins en approvisionnement et transmettre la commande 
à l'interlocuteur concerné

Préparer le matériel, les produits selon les indications du praticien et la nature de l'intervention

Assister le praticien dentaire (présentation des instruments, ...) pendant l'intervention

Stériliser et conditionner du matériel et des instruments (composition de sets, ensachage, ...)

Ranger et nettoyer l'espace de travail, les matériaux et produits après une consultation

Savoir faire comportementaux

Ordre Respect des règles Hygiène corporelle

Initiative Soin Efficacité

Acceptation de la critique Autonomie Communication

Curiosité intellectuelle Esprit d’équipe Fiabilité

Maîtrise de soi Motivation Présentation

Sens de l'éthique Sens de l'organisation Tolérance

Assertivité Assiduité Attention

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire général - 3eme degré (CESS)

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/03/2023 Non
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Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

CDD renouvelable en CDI si le/la candidat(e) convient pour le poste 

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Jean-Pierre DEVAUX

Fonction : Forem - Service aux entreprises

Vous pouvez postuler via :

Courrier

E-mail

jeanpierre.devaux@forem.be

Autres modalités

Envoyer un CV et un lettre de motivation par mail

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 17/02/2023
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Boulanger/ère (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092774

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Durbuy

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour un de nos clients dans la région de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un boulanger (H/F/X) afin 
d'accomplir les tâches suivantes :

• Faire la préparation des pains/viénnoiseries/pâtisseries
• Faire les cuissons
• Entretenir les surfaces de travail 
• ...

Lieu(x) de travail

Durbuy

Votre Profil

Métier

Boulanger / Boulangère

Expériences, langues et qualifications

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 Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Xavier Timperman

Vous pouvez postuler via :

E-mail

ciney@daoust.be

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/92985

Bulliste (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092985

Date de mise à jour : 24/01/2023

Start People Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

VIELSALM

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

La société qui existe depuis 1999 dispose de 3 sites.
Depuis 20 ans, notre client n'a cessé de se développer pour actuellement proposer 6 lignes de sciages et atteindre un 
production de plus de 6000 m3 de bois par jour. 
La société en question ne s'est pas satisfaite de son statut, elle s'est également diversifiée.
C'est dans cette vision à long therme qu'une production de pellets a été dévelopée ainsi qu'un site de cogénération 
produitant électricité et chaleur.

Spécialisée dans le secteur du batiment, notre client compte plus de 240 personnes à ce jour.

C'est actuellement une des 20 plus importantes scierie européenne qui recherche son prochain collaborateur !

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous êtes passioné de conduite d'engins de chantier et vous possédez une première expérience dans la conduite 
de bulldozer ?

Alors cet emploi est pour vous!

Vos responsabilités en tant que bulliste (h/f):
 
• vous assurez l'évacuation des sous-produits de la scierie (sciures, écorces, plaquettes) à l'aide d'un bull (30T)
• vous effectuez le chargement des camions
• vous assurez l'alimentation des sèchoirs à pellets
• vous gardez votre environnement de travail propre et ordonée 

Lieu(x) de travail

VIELSALM
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Votre Profil

Métier

Opérations administratives

Compétences professionnelles

Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter vers les interlocuteurs demandés ou prendre des 
messages

Accueillir les personnes et identifier leur demande

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Opérations administratives Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

En tant que bulliste (h/f), vous avez le profil suivant :
 
• Vous avez de l'expérience dans la conduite d'un bull.
• Vous êtes organisé, rigoureux, ponctuel, autonome, flexible, attentif, sensible à la sécurité au travail.
• Vous avez la capacité d'effectuer des interventions techniques de base.

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-5470218

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2377734?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/03/2023
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Cariste (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092310

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Vielsalm

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Daoust, certifiée Top Employer durant 3 année consécutive (2020-2021-2022)

Si vous aspirez à travailler pour une entreprise familiale et conviviale qui pousse ses collaborateurs à se développer, 
vous êtes à la bonne adresse ! Si pour vous, il n’y a pas de problèmes mais uniquement des solutions flexibles, 
innovantes et pragmatiques, Daoust est l’employeur qu’il vous faut ! Nous recrutons nos candidats sur base de ces 
valeurs et tout au long de leur carrière au sein de Daoust, nous veillons à ce que ces valeurs soient incarnées au 
quotidien.

Vous pouvez compter sur une grande variété de jobs partout en Belgique, dans tout type de secteurs (horeca, bureau, 
retail, industrie, logistics, cleaning, events…) et tout type d’entreprises (privées ou publiques).

N'hésitez pas à aller voir toutes nos offres d'emploi sur www.daoust.be, et rejoignez vite la grande famille des 
travailleurs Daoust!

Welcome to the Family!

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Daoust Bastogne est à la recherche d'un cariste pour un partenaire actif sur la région de Vielsalm.

Vos tâches :

• préparer les chargements
• préparer les commandes
• emballer les articles, coller les étiquettes et palettiser les commandes
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• transporter et stocker les commandes préparées
• décharger et charger les camions
• encoder les données sur le terminal embarqué
• mettre à jour les stocks et faire des inventaires réguliers
• réaliser la réception physique des livraisons de marchandises
• contrôler l'état, la qualité, le conditionnement et l'étiquetage des produits
• ranger les palettes dans le magasin
• ...
 

Votre profil :

Vous êtes débrouillard, motivé et de bonne condition physique
Vous êtes orienté sécurité et solutions
Vous êtes pourvus d'un sens logique et de réflexion
Vous êtes responsable et impliqué dans votre travail

Lieu(x) de travail

Vielsalm

Votre Profil

Métier

Conducteur / Conductrice de chariots élévateurs

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Conducteur / Conductrice de chariots 
élévateurs

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

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Brevet de cariste
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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 posté 3 pauses

Salaire 14€/heure + primes de pauses

Période intérim en vue d'engagement

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Benjamin Mossay

Vous pouvez postuler via :

E-mail

bastogne@daoust.be

Autres modalités

Intéressé ? Envoyez-nous votre candidature par mail à bastogne@daoust.be et/ou venez vous présenter 
directement en agence !

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Chauffeur C (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092873

Date de mise à jour : 23/01/2023

ACTIEF Via Jobat
Construction de bâtiments; promotion immobilière

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

EREZÉE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nous sommes à la recherche pour notre département Moyenne Tension d’un profil chauffeur camion (C) afin de 
renforcer nos équipes.

Votre travail portera sur le chargement/déchargement de marchandises sur le chantier ainsi que du travail sur 
chantier avec les équipes
 

Lieu(x) de travail

EREZÉE

Votre Profil

Métier

Conduite de transport de marchandises sur longue distance

Compétences professionnelles

Conduire un véhicule spécifique : Véhicule articulé

Identifier le trajet selon les caractéristiques du véhicule, du chargement et les priorités de livraison

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Conduite de transport de 
marchandises sur longue distance

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Utilisation de la grue camion
? Respect des horaires.
? Permis C.
? Site : Grâce-Hollogne (départ pour le chantier se fait de notre site à Grâce-Hollogne)

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-5469285

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2688207?
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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Chauffeur CE (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092318

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Bastogne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 3

Daoust, certifiée Top Employer durant 3 année consécutive (2020-2021-2022)

Si vous aspirez à travailler pour une entreprise familiale et conviviale qui pousse ses collaborateurs à se développer, 
vous êtes à la bonne adresse ! Si pour vous, il n’y a pas de problèmes mais uniquement des solutions flexibles, 
innovantes et pragmatiques, Daoust est l’employeur qu’il vous faut ! Nous recrutons nos candidats sur base de ces 
valeurs et tout au long de leur carrière au sein de Daoust, nous veillons à ce que ces valeurs soient incarnées au 
quotidien.

Vous pouvez compter sur une grande variété de jobs partout en Belgique, dans tout type de secteurs (horeca, bureau, 
retail, industrie, logistics, cleaning, events…) et tout type d’entreprises (privées ou publiques).

N'hésitez pas à aller voir toutes nos offres d'emploi sur www.daoust.be, et rejoignez vite la grande famille des 
travailleurs Daoust!

Welcome to the Family!

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Daoust est à la recherche de chauffeurs CE pour un partenaire actif sur la région de Bastogne.

Vos tâches :

• chargement et déchargement de votre camion (rolls et palettes marchandise alimentaire)
• livraison en magasins de grande distribution
• ...
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Votre profil : 

Vous êtes en ordre au niveau de vos permis, CAP et sélection médicale
Vous êtes de bonne condition physique
Vous êtes flexible au niveau des horaires

Lieu(x) de travail

Bastogne

Votre Profil

Métier

Conducteur / Conductrice de poids lourd multibennes

Expériences, langues et qualifications

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 CE 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

Travail de jour

Horaire de travail à partir de 4h du matin
Nombre d'heures

Salaire 12.92€/heure

Notre partenaire offre une période intérim en vue de CDI !
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Benjamin Mossay

Vous pouvez postuler via :

E-mail

bastogne@daoust.be

Autres modalités

Intéressé ? Envoyez-nous votre candidature par mail à bastogne@daoust.be et/ou venez vous présenter 
directement en agence !

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Coiffeur(euse) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092042

Date de mise à jour : 21/01/2023

hair libre - HAIR LIBRE
Coiffure

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Virton

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Salon de coiffure Franck Provost Hommes et Dames

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Recherchons coiffeur(euse) autonome pour dames et hommes pour notre salon de Virton

Lieu(x) de travail

Virton

Recherchons coiffeur(euse) pour renforcer équipe 

Cherchons personne motivée

Votre Profil

Métier

Coiffeur / Coiffeuse

Compétences professionnelles

Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, traitement, ...) et conseiller le client (morphologie, 
implantation des cheveux, ...)

Effectuer le diagnostic capillaire, les préparations du lavage et le shampoing

Couper les cheveux (dégradés, effilés, piquetés, ...)

Procéder à la mise en forme ou en volume des cheveux (enroulement, bouclage, brushing, ...), au coiffage, à 
la fixation ou brillance (laque, gel, ...)
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Mettre en place des actions, séances de formation sur modèles

Présenter au client sa coiffure sous différents angles pour recueillir son avis

Nettoyer le salon, ranger le matériel et les outils et réapprovisionner les linéaires et plans de travail

Préparer et appliquer des produits colorants, décolorants (mèches, ...)

Encaisser le montant d'une vente et renseigner les fiches clients

Présenter et conseiller à un client des prestations, des produits et accessoires capillaires

Effectuer la promotion et la vente de prestations, soins, produits auprès de clients

Accueillir le client et l'installer

Savoir faire comportementaux

Maîtrise de soi Communication Initiative

Hygiène corporelle Ordre Sens de l'organisation

Fiabilité Motivation Autonomie

Faculté d’adaptation Esprit d’équipe Persévérance

Compétences numériques

Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Coiffeur / Coiffeuse Entre 2 et 5 ans - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Coiffeur / Coiffeuse 12 derniers mois Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel - 3eme degré Coiffure

d'autres études pas nécessaire mais une bonne maitrise est nécessaire

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Non l'usage d'une autre langue est un plus

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 Si possible avoir son diplome de 
coiffure Mais le plus important c'est la 
maitrise de la pratique
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/02/2023 30/06/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail 9/19
Nombre d'heures 30

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Serge Deville

Vous pouvez postuler via :

E-mail

devilleserge16@gmail.com

Téléphone

+32475432849

Date de début de diffusion: 21/01/2023 – Date de fin de diffusion: 28/02/2023
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Collaborateur de Vente étudiant (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092922

Date de mise à jour : 23/01/2023

ALDI - ALDI MARCHE
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 400m² et moins de 2500m²)

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Vielsalm

Régime de travail
Temps partiel

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

ALDI Belgique actif depuis 1976 fait partie du groupe international ALDI Nord. Au total, nous avons 450 magasins et 7 
sièges régionaux. En tant qu'entreprise forte, dynamique, internationale et en croissance, nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux collègues. Avec nos chiffres d'ancienneté élevés, des idéaux forts et notre culture d'entreprise 
agréable, c’est amusant de travailler chez nous.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour notre magasin situé à Vielsalm, nous cherchons un Collaborateur de Vente étudiant. Vous jouez un rôle 
crucial dans le fonctionnement du magasin :

• Vous assurez un service efficace à la caisse
• Vous veillez à ce que les rayons soient toujours remplis
• Grâce à vous, le magasin est toujours parfaitement en ordre et nos clients peuvent faire leurs courses avec 

plaisir
• Vous aidez nos clients avec le sourire

Lieu(x) de travail

Vielsalm

Votre Profil

Métier

Vendeur / Vendeuse de denrées alimentaires dans le commerce de détail

Expériences, langues et qualifications

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non
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Commentaire général

• Vous avez au moins 18 ans
• Le client a toujours la priorité pour vous et une approche aimable et orientée client va de soi
• Vous n’hésitez pas à mettre la main à la pâte et êtes précis dans votre travail
• Vous avez un véritable esprit d’équipe
• Travailler le samedi n’est pas un problème pour vous

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 partiel

Travail de jour

Avantages

Treizième mois

Chèque-repas

Assurance groupe

Un chouette travail d’étudiant dans votre région, des collègues qui rendent chaque journée unique, une dose 
nécessaire d’amusement et un environnement de travail très agréable !

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. PATINY Pauline

Fonction : HR Officer

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://www.aldi.be/fr/jobs/job-details.85151.Collaborateur-de-Vente-Etudiant-Vielsalm.html

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 28/02/2023
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Comptable en fiduciaire | Bien-être |Service de qualité, Austin Bright (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093316

Date de mise à jour : 23/01/2023

Austin Bright Via StepStone
Activités comptables

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

LA ROCHE-EN-ARDENNE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Dans une fiduciaire non loin de La Roche-en-Ardenne, vous aurez la possibilité de devenir le meilleur gestionnaire 
de dossiers de notre plat pays !
Dû à une croissance sans limite, ce bureau comptable est à la recherche d'un comptable avec près de 3 années 
d'expérience en fiduciaire.
Vous y trouverez une équipe de 10 personnes, extrêmement qualifié, qui mettent tout en œuvre afin de proposer 
un service de bonnes qualités à leurs clients. Vous travaillerez, par conséquent, dans une fiduciaire qui vous 
poussera à devenir le meilleur de vous-même.
Cette fiduciaire familiale vous attend afin d'aller boire le fameux verre hebdomadaire du vendredi après-midi ! 
Effectivement, afin de rester dans un cadre de travail chaleureux, les gérants organisent régulièrement des 
évènements comme des petits verres ou des activités teams building.
Ce cabinet comptable est focalisé sur le bien-être de ses collaborateurs et pour cela des horaires flexibles sont 
mis en place afin que tout le monde puisse avoir une bonne work-life balance.

 Tâches du comptable :

Vous devez être capable d'aller jusqu'à la fin des bilans. En commençant par les encodages, l'établissement des 
situation trimestrielle & mensuel. Les déclarations TVA et les déclarations ISOC ainsi que IPP. Pour enfin terminer 
sur les clôtures annuelles et la finalisation des dossiers. Vous aurez la charge des contacts avec les clients afin 
de de proposer un service des plus qualitatifs.

Lieu(x) de travail

LA ROCHE-EN-ARDENNE

Votre Profil

Métier

Contrôleur / Contrôleuse des impôts
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Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Baccalauréat universitaire ou équivalent

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Contrôleur / Contrôleuse des impôts Entre 2 et 5 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire 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

Profil du comptable :

- Vous aimez travailler dans un environnement chaleureux

- Vous êtes titulaire d'un bachelier en comptabilité

- Vous avez une expérience récente d'au moins 3 années en fiduciaire

- Vous travaillez sous le statut indépendant ou salarié

- Vous aimez proposer un service de qualité

Modalités de candidature

Notre référence

StepStone-1969278

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1969278-inline.html?cid=Partner_LeForem
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Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Conseiller-vendeur /X) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092041

Date de mise à jour : 23/01/2023

ACTIEF Via Jobat
Publicité et études de marché

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

BASTOGNE

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 actifs dans le secteur de la construction et de l'aménagement, nous cherchons un 
conseiller-vendeur (H/F/X).
Depuis le showroom, vous accueillez les clients particuliers afin de les orienter dans leurs recherches. Vous 
assurez également, pour la majorité de votre temps, le suivi des projets rapportés par le gestionnaire de projets.
Sur base d'un croquis et d'une prise de mesure, vous élaborez un projet de construction (ou rénovation) que vous 
présenterez au client. Vous tenez compte des indications données par le gestionnaire de projets, du budget 
disponible et des désidératas des clients.
Après une formation de plusieurs semaines, vous serez capable de réaliser un projet avec des mesurages précis, 
un choix de matériaux (parmi une très large gamme) et de présenter votre projet au client, lors d'un rdv en 
showroom.

Lieu(x) de travail

BASTOGNE

Votre Profil

Métier

Encadrement du personnel de caisses

Compétences professionnelles

Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits et services

Effectuer les opérations d'encaissement
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Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Encadrement du personnel de caisses Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

• Vous bénéficiez d'une première expérience réussie en vente avec conseils clients; idéalement dans le 
secteur de la construction ou de la décoration

• Vous maîtrisez l'outil informatique et la suite Office
• Vous savez calculer de la géométrie de base (périmètre, surface,...)
• Vous avez une bonne perception de l'espace 
• Vous avez un vrai sens commercial et le soucis du détail
• Vous êtes méticuleux et précis dans votre travail
• Vous êtes prêt à vous investir pour apprendre un job passionnant et intégrer un nombre important 

d'informations/références
• Vous apprécié le travail en équipe

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
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Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5466672

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2779194?
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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Contremaître (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092250

Date de mise à jour : 23/01/2023

Actief Interim - Actief Interim Libramont
Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Athus

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 dans la région d'Arlon, Actief Libramont est à la recherche d'un contremaître (H/F/X).
Votre tâche principale sera la gestion de l'équipe tout en étant sur le terrain, dans le but d'atteindre les objectifs 
fixés.
Vous êtes également en collaboration avec les autres services.

Lieu(x) de travail

Athus
• Vous disposez d'une expérience réussie en gestion d'équipe
• Vous avez une bonne gestion du stress et des urgences.
• Vous maîtrisez les outils informatiques
• Vous avez de bonnes capacités à communiquer et à transmettre les informations essentielles
• Le brevet cariste est un atout

Votre Profil

Métier

Contremaître / Contremaîtresse des industries de l'ameublement et du bois

Compétences professionnelles

Planifier les étapes de production, répartir les activités entre les ateliers/équipes et affecter le personnel sur 
les postes de travail

Sélectionner les machines et les outillages appropriés à la production, vérifier leur conformité

Effectuer ou contrôler les réglages ou la programmation des machines et matériels

Vérifier l'approvisionnement des ateliers, lignes de production, machines, ...
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Savoir faire comportementaux

Esprit d’analyse Sens de l'organisation Sens des responsabilités

Persévérance Initiative Maîtrise de soi

Autonomie Assertivité Communication

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Création de contenu Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Contremaître / Contremaîtresse des 
industries de l'ameublement et du bois

Entre 2 et 5 ans - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Contremaître / Contremaîtresse des 
industries de l'ameublement et du bois

24 derniers mois 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
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Céline Costa

Vous pouvez postuler via :

E-mail

actief.libramont@actief.be

Internet

https://www.actief.be/fr/jobs/fonctions-de-cadre-generale/contremaitre-hfx/312928

Téléphone

+3261350030

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023


