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Aide ménagère pour la région de ETALLE (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093835

Date de mise à jour : 25/01/2023

TEMPO-TEAM AT HOME - Tempo-Team At Home
Nettoyage courant des bâtiments

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Etalle, Virton, Habay

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

Si tu cherches un employeur humain, proche de toi et à ton écoute ... Tempo-Team @Home est l'entreprise de titres-
services qu'il te faut !

Nous sommes actifs dans le secteur depuis sa création, et nous comptons pas loin de 6000 collègues aides 
ménagères. 

Tu veux faire un job qui compte, dans un équipe pour qui tu comptes ! Rejoins-nous ! 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nous sommes à la recherche d'une aide ménagère qui se déplace au domicile des particuliers dans la région de 
Etalle.
Ta mission  ? C'est rendre les gens heureux  ! Car grâce à toi : 

• Les maisons seront ordonnées et propres
• Le linge sera repassé et rangé 
• Les repas seront déjà préparé
Bref ... Grâce à toi ils profitent pleinement de leur temps libre ! 
Tu travailles en autonomie tout en sachant t'adapter aux souhaits des clients.

Lieu(x) de travail

Etalle
Virton
Habay

Les lieux de travail ne sont pas accessibles facilement en transports en commun, il est donc préférable d'avoir 
son propre véhicule.
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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

Informer la personne des anomalies constatées sur les mobiliers, les appareils et éventuellement y remédier

Procéder à des activités de nettoyage : Lavage de vitres

Changer les draps et refaire les lits (mises à blanc, recouche, ...)

Préparer les aliments (épluchage, lavage, ...) ou réaliser le repas de la personne

Savoir faire comportementaux

Ordre Respect des règles Motivation

Faculté d’adaptation Acceptation de la critique Communication

Sens de l'organisation Initiative Fiabilité

Autonomie Efficacité

Compétences numériques

Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Nous cherchons surtout une personne :

• de confiance
• qui aime le nettoyage,
• motivée par ce travail
• sur qui nous pourrons compter sur le long terme
• mobile dans la région indiquée

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français A2 - Élémentaire 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 06/02/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail à défénir avec le candidat
Nombre d'heures 19

Salaire entre 13,10€ et 13,91€ brut de l'heure en fonction de l'ancienneté

Avantages

Assurance Hospitalisation

Mais surtout un emploi stable, dans une entrepris au Top, ou tu comptes vraiment !

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Kathleen Annet

Fonction : Consultante Titres-Services

Vous pouvez postuler via :

E-mail

arlon.ts@tempo-team.be

Internet

https://www.tempo-team.be/fr/titres-services/emploi-aide-menagere

Téléphone

+3263242558

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/03/2023
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Technicien réseau de câbles souterrains (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093869

Date de mise à jour : 25/01/2023

PROXIMUS
Télécommunications filaires

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Libramont

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

Travailler chez Proximus, c’est suivre une devise bien claire : Think Possible. Nous partons toujours du principe qu’une 
chose est possible, même si elle semble impossible. Plus qu’une devise, c’est un état d’esprit qui ouvre tout un monde 
de solutions numériques. Des solutions pour une vie plus simple. Et un mode de travail plus intelligent.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Vous travaillez à l’extérieur dans un job physique
• Vous êtes disposé à conduire un camion léger
• Vous exécutez tous les travaux de jointage dans les domaines de l’installation, de l'extension, les réparations 

et l'entretien du réseau chez les clients
• Vous effectuez des mesures pour localiser les défauts dans le réseau.
• Vous résolvez les dérangements sur le réseau en mettant l’accent sur un service efficace pour nos clients.
• Si nécessaire, vous exécutez un repavage provisoire.
• Vous êtes amené à travailler selon un service de garde. En cas de crise, vous pouvez être appelé pour 

effectuer des réparations d’urgence.
• Vous appliquez les consignes de sécurité et de respect de l’environnement
Profile

• Une connaissance de base en électricité est indispensable et les calculs ne vous font pas peur.
• Vous travaillez de manière autonome et vous aimez apprendre.
• Vous aimez le travail physique et d’extérieur. Vous avez la condition physique nécessaire pour ce genre de 

travail.
• Vous n’êtes pas daltonien.
• Vous êtes orienté « client ».
• Vous possédez un permis de conduire B valide, vous êtes prêt à obtenir la licence de la CE si nécessaire.
• Vous connaissez les valeurs de Proximus et vous savez comment les appliquer dans votre travail et 

comportement au quotidien.
• Par votre comportement sur les chantiers ou chez les clients, vous donnez une image positive.

Lieu(x) de travail

Libramont
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Votre Profil

Métier

Électricien / Électricienne de maintenance

Compétences professionnelles

Localiser et diagnostiquer une panne ou une défaillance d'origine électrique ou les non-conformités 
réglementaires

Déterminer les remises en état et aux normes de l'installation ou de l'équipement électrique et identifier les 
éléments défectueux

Procéder aux tests préliminaires à la mise en service de l'installation ou de l'équipement électrique

Vérifier l'isolation électrique et détecter l'origine des courants de fuite

Procéder à des opérations techniques : Tirage de câbles

Procéder à des opérations techniques : Installation d'équipements électriques

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Faculté d’adaptation Fiabilité

Autonomie Assertivité Initiative

Maîtrise de soi Motivation Sens des responsabilités

Efficacité Soin Persévérance

Sens de l'organisation Respect des règles

Compétences numériques

Traitement de l'information Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Électricien / Électricienne de 
maintenance

Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel 7ème année (CESS) Électricité

Une connaissance en construction/terrassement est un atout

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui
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Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Oui Oui

Commentaire général

Vous n’êtes pas daltonien.

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

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Salaire 2.500

Avantages

Chèque-repas

Abonnement GSM

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Léa Hashin

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://proximus.csod.com/ux/ats/careersite/10/home/requisition/13477?c=proximus

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Assistant maître d'Hôtel (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093892

Date de mise à jour : 25/01/2023

Manpower (Belgium) - MANPOWER
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg, Province de Namur

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

NL
Nombre de poste(s)  : 2

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Ses responsabilités principales :
- Accueillir les clients du restaurant à leur arrivée
- Coordonner le service en salle et garantir son excellence

Son métier :
- Le maître d'hôtel est la personne qui accueille les clients à leur arrivée, il les installe à la table, leur remet le 
menu et la carte des vins. Il les conseille sur le choix des plats et les suggestions du jour et doit savoir en parler 
en détails. Il prend la commande avant de laisser la place au chef de rang et au sommelier.

- Le maître d'hôtel est aussi le chef de la salle qui orchestre minutieusement le travail des commis, des chefs de 
rang et sommeliers afin de garantir le bon déroulement et l'excellence du service. Il a l'œil partout, il connaît 
parfaitement le mécanisme du service en salle, il sait détecter immédiatement le détail à corriger, et lors des 
repas, il passe de table en table pour s'assurer que chaque client est satisfait. Il peut intervenir ponctuellement 
dans le déroulement du service pour remplacer un sommelier, pour apporter un conseil culinaire ou encore 
assister un chef de rang dans une tâche complexe de découpage ou de flambage.

- Enfin en qualité de chef de salle, il est généralement associé au gérant ou au propriétaire du restaurant lors du 
recrutement et de la formation du personnel de la salle. Il joue également le rôle d'intermédiaire entre la salle, la 
cuisine et la direction.

Ses qualités principales :
- Connaissances approfondies de l'accueil, du service et du travail en salle, et doté d'un sens très poussé du 
service client
- Savoir manager une équipe
- Excellente présentation
- La pratique orale de l’anglais est fortement appréciée, celle d’une seconde langue étrangère est un plus

Principaux diplômes et niveaux de formation :
- Bac professionnel Service et commercialisation, Bac technologique hôtellerie.
- Bac+2 : Un BTS hôtellerie-restauration option B (Technique de service et d'accueil) ou option art de la table et du 
service, est plus approprié compte tenu de la complexité du métier, des connaissances techniques, de gestion et 
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de management nécessaires.
- Quelle que soit votre formation initiale, vous devrez impérativement la compléter d'une ou plusieurs expériences 
en qualité de chef de rang dans des établissements de grande taille, avant de pouvoir accéder au métier de 
maître d'hôtel.

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg
Province de Namur

Votre Profil

Métier

Maître / Maîtresse d'hôtel

Compétences professionnelles

Etablir le planning du personnel de la salle et répartir les activités et les instructions entre les équipes

Enregistrer les réservations et actualiser le plan d'occupation des tables, des salles du restaurant

Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte

Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts, les suggestions du jour et prendre sa commande

Organiser et contrôler le service en salle (dressage des tables, liaison salle-cuisine, ...)

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Hygiène corporelle Présentation

Sens de l'organisation Maîtrise de soi Motivation

Communication Esprit d’analyse Autonomie

Attention

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Maître / Maîtresse d'hôtel Entre 2 et 5 ans - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Maître / Maîtresse d'hôtel 12 derniers mois Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Néerlandais B1 - Intermédiaire 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

25/01/2023 26/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Braibant Antoine

Vous pouvez postuler via :

E-mail

office.liegehoreca@manpower.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/03/2023
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Aide ménagère pour la région de MESSANCY (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093937

Date de mise à jour : 25/01/2023

TEMPO-TEAM AT HOME - Tempo-Team At Home
Nettoyage courant des bâtiments

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Aubange, Messancy, Wolkrange,  ...

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

Si tu cherches un employeur humain, proche de toi et à ton écoute ... Tempo-Team @Home est l'entreprise de titres-
services qu'il te faut !

Nous sommes actifs dans le secteur depuis sa création, et nous comptons pas loin de 6000 collègues aides 
ménagères. 

Tu veux faire un job qui compte, dans un équipe pour qui tu comptes ! Rejoins-nous ! 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nous sommes à la recherche d'une aide ménagère qui se déplace au domicile des particuliers dans la région de 
Messancy.
Ta mission  ? C'est rendre les gens heureux  ! Car grâce à toi : 

• Les maisons seront ordonnées et propres
• Le linge sera repassé et rangé 
• Les repas seront déjà préparé
Bref ... Grâce à toi ils profitent pleinement de leur temps libre ! 
Tu travailles en autonomie tout en sachant t'adapter aux souhaits des clients.

Lieu(x) de travail

Aubange
Messancy
Wolkrange
Athus

Les lieux de travail ne sont pas accessibles facilement en transports en commun, il est donc préférable d'avoir 
son propre véhicule.



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/93937

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

Informer la personne des anomalies constatées sur les mobiliers, les appareils et éventuellement y remédier

Procéder à des activités de nettoyage : Lavage de vitres

Changer les draps et refaire les lits (mises à blanc, recouche, ...)

Préparer les aliments (épluchage, lavage, ...) ou réaliser le repas de la personne

Savoir faire comportementaux

Efficacité Autonomie Ordre

Respect des règles Motivation Faculté d’adaptation

Acceptation de la critique Communication Sens de l'organisation

Initiative Fiabilité

Compétences numériques

Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Nous cherchons surtout une personne :

• de confiance
• qui aime le nettoyage,
• motivée par ce travail
• sur qui nous pourrons compter sur le long terme
• mobile dans la région indiquée

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français A2 - Élémentaire 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 06/02/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail à défénir avec le candidat
Nombre d'heures 19

Salaire entre 13,10€ et 13,91€ brut de l'heure en fonction de l'ancienneté

Avantages

Assurance Hospitalisation

Mais surtout un emploi stable, dans une entrepris au Top, ou tu comptes vraiment !

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Kathleen Annet

Fonction : Consultante Titres-Services

Vous pouvez postuler via :

E-mail

arlon.ts@tempo-team.be

Internet

https://www.tempo-team.be/fr/titres-services/emploi-aide-menagere

Téléphone

+3263242558

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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ouvrier d'entretien polyvalent (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094029

Date de mise à jour : 25/01/2023

Réso asbl - S.O.S. Dépannage - Arlon
Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a.

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Arlon

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Peinture - petites maçonneries - menuiserie- plomberie - électricité - petits travaux de hauteur (nettoyage de 
corniches - réparation de toitures)
Autres petits travaux divers

Lieu(x) de travail

Arlon

Connaissance et / ou expérience dans les domaines précités

Etre à l'aise avec le travail en hauteur

Etre autonome - Savoir s'intégrer dans une équipe de travail

Etre dans les conditions APE 

Votre Profil

Métier

Agent / Agente de maintenance des bâtiments et des locaux

Compétences professionnelles

Entretenir et dépanner une installation électrique (éclairage, ventilation, interphone, ...)

Préparer les supports (mur, boiserie, ...) et appliquer les couches de peinture intermédiaires et de finition
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Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires, ...)

Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, ...

Entretenir les espaces verts et extérieurs

Déposer, poser ou remettre en état un revêtement de sol ou mural (carrelage, faïence, parquet, lambris, 
plinthes, ...)

Effectuer la pose et les raccords de papier peint et de moquette

Modifier ou réparer des éléments maçonnés existants

Démonter/monter des éléments mobiliers, équipements sportifs, cloisons, faux-plafonds, ...

Accrocher des éléments en hauteur (guirlandes, filets anti-pigeons, banderoles, ...)

Savoir faire comportementaux

Acceptation de la critique Assiduité Attention

Autonomie Communication Efficacité

Esprit d’équipe Faculté d’adaptation Fiabilité

Motivation Ordre Respect des règles

Soin Tolérance

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Agent / Agente de maintenance des 
bâtiments et des locaux

Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

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

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

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

Commentaire général

CDD d'1 mois en vue d'1 CDI
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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 06/02/2023 05/03/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 36

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Calogero AIESI

Fonction : Directeur technique

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Réso asbl à l'attention de Mr AIESI Calogero

Adresse : rue Pietro Ferrero, 1

Code Postal : 6700

Ville : ARLON

Pays : Belgique

E-mail

emploimateriel@resoasbl.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/02/2023
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Commercial en vente de services et formations (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094225

Date de mise à jour : 25/01/2023

RG11 - RG11
Restauration à service restreint

Type de contrat

Contrat de collaboration indépendant

Lieux de travail

Province de Liège, Province de Namur, 
Province du Luxembourg,  ...

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR, EN
Nombre de poste(s)  : 10

RG11 est une entreprise familiale intermédiaire dans la vente de produits financiers et formations en ligne via 
l'académie iGenius, filiale de la société américaine Investview.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Etre capable de se former sur le produit (+/- 10H de formation en vidéo + 3H de formation par vidéo conférence 
en soirée). Etre coachable.
A la fin de la formation, connaitre parfaitement les caractéristiques du produit. Avoir une bonne relation client. 
Patience et persévérance sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs de vente.
Vous êtes libres de choisir votre temps et lieu de travail, vous pouvez travailler de chez vous.

Lieu(x) de travail

Province de Liège
Province de Namur
Province du Luxembourg
Arrondissement de Charleroi
Arrondissement de Mons
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Arrondissement de Tournai-Mouscron
Arrondissement de Liège
Arrondissement de Huy
Arrondissement de Verviers
Arrondissement de Waremme
Arrondissement de La Louvière
Arrondissement d'Arlon
Arrondissement de Marche-en-Famenne
Arrondissement de Dinant
Arrondissement de Bastogne
Arrondissement de Neufchâteau
Province du Brabant Wallon
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Verviers
Liège
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Namur
Bruxelles
Charleroi
Mons
Malmedy
Dinant
Neufchâteau

L a relation client nécessite un sens relationnel développé, une capacité d'écoute et d'adaptation afin d'intégrer 
rapidement les spécificités de chacun des clients.
Vendre nécessite une forte dose de connaissance, de charisme et de mindset.
Energie, passion et assurance doivent être au rendez-vous pour convaincre l'acheteur.

Votre Profil

Métier

Délégué commercial / Déléguée commerciale auprès de particuliers

Compétences professionnelles

Etablir le plan de prospection et préparer la visite (sélection d'échantillons, ...)

Identifier les besoins du client, lui présenter les produits et le conseiller (produits, coût, financement, ...)

Etablir avec un client les modalités de réalisation d'une commande

Effectuer le suivi d'une commande et proposer des solutions au client en cas de dysfonctionnement

Effectuer le suivi de la clientèle (opération de fidélisation, mise à jour des fichiers, enquêtes de 
satisfaction, ...)

Renseigner les supports de suivi d'activité et échanger des informations avec l'équipe

Coordonner l'activité d'une équipe

Intervenir lors de vente : Individualisée

Intervenir lors de vente : En laisser sur place

Intervenir en : Services (énergie, télécoms, ...)

Intervenir lors de vente : En réseaux

Savoir faire comportementaux

Motivation Persévérance Présentation

Sens de l'organisation Assertivité Faculté d’adaptation

Fiabilité Maîtrise de soi Efficacité

Communication Curiosité intellectuelle Autonomie
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Compétences numériques

Création de contenu Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Délégué commercial / Déléguée 
commerciale auprès de particuliers

Pas d'expérience - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Délégué commercial / Déléguée 
commerciale auprès de particuliers

6 derniers mois Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Non
Anglais B2 - Avancé Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Impulsion – 25 ans

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

Contrat de collaboration indépendant 01/02/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Salaire A discuter
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Vincent Leonard

Vous pouvez postuler via :

E-mail

rg11srl@hotmail.com

Téléphone

+32470862626

Autres modalités

Inscrire en objet votre ville

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/03/2023
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Responsable Qualité - domaine métallique (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094238

Date de mise à jour : 25/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

HOUFFALIZE

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

DE, FR
Nombre de poste(s)  : 1

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la qualité d'une agence de sélection. Seuls des emplois pouvant 
déboucher sur un contrat fixe sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur 700 collaborateurs 
passionnés qui aident chaque jour plus de 12 000 personnes à trouver un emploi. Comptant 230 agences, Accent Jobs 
constitue le plus grand réseau de la Belgique.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nous cherchons un collaborateur technique pour l'assurance de la qualité à la finition. Vos tâches : 
• Définition, mise en œuvre et surveillance des mesures d'assurance qualité dans la production
• Assurer le respect de toutes les exigences de qualité
• Conseiller le personnel et établir de rapports sur les problèmes de qualité
• Analyser les défauts, y compris réaliser la documentation nécessaire, sur la base de faits / données de 

mesure et fournir un retour rapide aux auteurs de réclamations
• Aide au développement de mesures correctives et d'améliorations
• Rapports sur l'état et le suivi des indicateurs de qualité
• Détermination des possibilités d'amélioration et lancement de projets d'optimisation de la qualité

Lieu(x) de travail

HOUFFALIZE

Votre Profil

Métier

Management et ingénierie qualité industrielle

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

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

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Management et ingénierie qualité 
industrielle

Entre 2 et 5 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Allemand 0 Oui
Français 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Non

Régime de travail Temps plein

• Un quotidien varié entre la production et le bureau
• Un champ d'activité autonome avec une grande responsabilité personnelle
• Un environnement de travail international dans une entreprise leader sur le marché
• D'excellentes opportunités de développement sur base de tes atouts
• Une hiérarchie horizontale et des circuits de décision courts
• Un cadre familial et dynamique avec un bon esprit d'équipe
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature à l'adresse claire.kupper@accentjobs.be
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Modalités de candidature

Notre référence

Accent Job-357597-LEFOREM-BE-250100

Personne de contact

Nom de la personne : Claire Kupper

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Accent

Code Postal : 4960

Ville : Malmedy

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120877539&t=101&cid=ACJ-BE&vid=357597

Téléphone

+3287572041

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Vendeur boutique (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094511

Date de mise à jour : 26/01/2023

Start People Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

MESSANCY

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre partenaire cultive le goût du bien-être depuis plus de 50 ans. Plus confortables que jamais, les qualités des 
productions labellisées Thermolactyl, la fibre magique, ont conquis une clientèle toujours plus large.
Implanté également en Belgique, en Grande-Bretagne, en Suisse et au Japon, il est aujourd'hui reconnu comme une 
référence internationale et vise désormais une place de leader européen sur le marché des seniors.
Le bien-être de notre partenaire, c'est aussi offrir à ses fidèles clientes la possibilité de bien choisir : chez elles, 
tranquillement installées face aux produits mis en scène que présente le catalogue et le site internet, ou chez nous, 
dans l'ambiance conviviale de nos magasins, aidées des conseils de notre personnel qualifié.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour renforcer l'équipe de vente de septembre à décembre : 
 En tant que Sales Advisor vous êtes représentant(e) (M/V) de la politique commerciale et de la nouvelle image 
de Damart.  Vous détectez les besoins des clients et prêtez conseil d’une façon professionnelle tout en y 
apportant votre touche personnelle. Le client est à tout moment le centre de votre processus de vente. L’ordre et 
la propreté du magasin, le rangement des biens et l’encaissement font partie de vos responsabilités. En 
collaboration avec votre manager et vos collègues, vous trouvez des solutions créatives et efficaces pour 
atteindre les objectifs.

Lieu(x) de travail

MESSANCY

Votre Profil

Métier

Encadrement du personnel de caisses

Compétences professionnelles

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

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes
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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 avez une expérience dans une fonction similaire depuis plusieurs années, de préférence dans le 
secteur de la mode. •Vous êtes doté(e) d’un fort esprit commercial au service de deux valeurs essentielles 
que sont le plaisir d’accueillir et la satisfaction des clients. Vous êtes énergique et vendez avec beaucoup 
d’enthousiasme. •La réalisation des objectifs vous attire. •Vous êtes un teamplayer et vous êtes passionné(e) 
de la mode et de la vente. •Vous êtes flexible au niveau des horaires : minimum 18 heures, maximum 35 
heures par semaine et êtes disponible pour travailler le samedi.

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-5477605

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2816075?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 21/03/2023
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conseiller/vendeur en cuisine équipée (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094519

Date de mise à jour : 26/01/2023

Start People Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

ARLON

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre client est une enseigne incontournable dans le domaine des cuisines équipées

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Accueillir le client, identifier ses besoins, aider à la conception et terminer la vente.
• Assurer le suivi du dossier client 
• Participer à la réception et la vérification des livraisons
• Etre un ambassadeur de l'enseigne par les attitudes et le service approprié.
• Offrir un service optimal aux clients afin de les fidéliser et agrandir l'image de marque de l'enseigne.
• Participer au côté commercial de l’Enseigne en communiquant pro activement avec le gérant et le District 

Manager à propos de toute information.
• Travailler en équipe afin d'être plus productif et améliorer le service client.

Lieu(x) de travail

ARLON

Votre Profil

Métier

Encadrement du personnel de caisses

Compétences professionnelles

Effectuer les opérations d'encaissement

Procéder à l'inventaire des produits

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Primaire

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

• Etre doté d'un excellent sens commercial, avec une expérience dans le milieu
• Etre motivé, accueillant, souriant, et orienté client
• Aimer les challenges, les objectifs et travailler en fonction des affluences.
• Etre créatif, avoir le sens du détail et de la négociation
• Un team-player qui pourra travailler en 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

Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5477659

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2816092?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 21/03/2023
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Dessinateur Concepteur - Tableaux Basse Tension (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094539

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

Erezée

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Tu vas travailler sur des projets d'armoires électriques
Tu réalises le dossier technique du tableau : fiche technique, schémas électrique, plan d'implantation
Après formation tu pourras être amené à faire des missions sur site afin de récolter les informations nécessaires 
à la réalisation des dossiers
Tu collabores avec le responsable d'études

Lieu(x) de travail

Erezée

Votre Profil

Métier

Dessinateur-concepteur / Dessinatrice-conceptrice en électricité et électronique

Compétences professionnelles

Identifier le besoin à partir du cahier des charges, des données techniques établies

Calculer et définir les puissances, grandeurs, contraintes physiques de composants, sous-ensembles, 
ensembles

Etudier et concevoir les circuits imprimés, sous-ensembles ou ensembles

Réaliser et faire évoluer les schémas, les plans de détails, de sous-ensembles ou d'ensembles

Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans, dossiers de définition
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Intervenir dans un domaine : Electricité, électronique, électrotechnique

Intervenir dans un domaine : Electricité

Savoir faire comportementaux

Assertivité Autonomie Communication

Curiosité intellectuelle Faculté d’adaptation Esprit d’équipe

Motivation Respect des règles

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Dessinateur-concepteur / Dessinatrice-
conceptrice en électricité et 
électronique

Pas d'expérience - Non

Électricien / Électricienne de 
maintenance

Pas d'expérience - Non

Monteur-câbleur / Monteuse-câbleuse 
de matériels électriques et 
électromécaniques

Pas d'expérience - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Dessinateur-concepteur / Dessinatrice-
conceptrice en électricité et 
électronique

6 derniers mois Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire technique - 3eme degré (CESS) Électricité
Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Électromécanique

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Oui

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Commentaire général

Tu as une bonne maîtrise de MS Office 
Tu as une connaissance de Caneco ou ElecClac ?  c'est un atout !
Tu es électricien, électromécanicien et tu as envie de te lancer sur des nouveaux projets, tu souhaites évoluer 
vers un poste de dessinateur ? ce poste est pour toi !
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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

25/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Carine COCO

Vous pouvez postuler via :

E-mail

marche@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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Puériculteur(trice) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094551

Date de mise à jour : 25/01/2023

Centre Saint-Aubain - CENTRE SAINT-AUBAIN - enfants
Services d'aide à la jeunesse avec hébergement

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Habay-la-Neuve

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Le Centre Saint-Aubain asbl, Service d'Accueil Spécialisé de la Petite Enfance, agréé ONE

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous assurez les tâches nécessaires à l'accueil et à l’encadrement d'enfants de 0 à 2.5 ans. Vous veillez à 
l’éducation et au maintien de la santé physique et psychologique des enfants qui nous sont confiés dans le 
respect du projet d'accueil de la maison.
Diplôme de puériculteur(trice) ou éducateur(trice) A2
Vous avez un bon contact avec les enfants, des capacités d’adaptation au travail d’équipe.
Sens des responsabilités et capacité de rigueur dans le travail

Lieu(x) de travail

Habay-la-Neuve

Votre Profil

Métier

Auxiliaire de l'enfance

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel 7ème année (CESS) Petite enfance
Enseignement secondaire technique - 3eme degré (CESS) Action sociale

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non
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Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : 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 Indéterminée 01/02/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 28.5

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Axel Geeraerts

Vous pouvez postuler via :

E-mail

axel.geeraerts@centre-saint-aubain.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94567

Technicien de maintenance (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094567

Date de mise à jour : 25/01/2023

RIS Burgo Via Randstad
Industrie du papier et du carton

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

VIRTON

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Technicien de maintenance expérimenté ou électromécanicien débutant, cette offre est pour toi !

Tu possèdes de bonnes notions de mécanique, électricité, pneumatique, hydraulique ? La résolution de pannes 
c'est ton truc ?
Nous te proposons de nous rejoindre à l'usine bien connue de la région Burgo Ardennes. 

En tant que technicien de maintenance chez Burgo, tu auras l'occasion de:

* rechercher l'originine des pannes, qu'elles soient pneumatiques, hydrauliques, mécaniques...
* effectuer de la maintenance curative sur les diverses pannes
* rédiger des rapports d'intervention, des ordres de travail

Tu travailleras en binôme avec un collègue.
 
Offre: Une mission interim long termes avec possibilité d'embauche
Une formation complète en binôme
Un taux horaire de 18,17€/h
Des primes de pauses
Des chèques-repas de 8€/jour
Des frais de déplacement
Une prime de production CCT90
Des éco-chèques
Un bureau Randstad dans l'usine pour toute question

Lieu(x) de travail

VIRTON



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94567

Votre Profil

Métier

Câblage électrique et électromécanique

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Câblage électrique et 
électromécanique

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Travail posté 3 pauses

Modalités de candidature

Notre référence

Randstad-585114902

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Adresse : Rue de la Papeterie

Code Postal : 6762

Ville : Saint-Mard

Pays : Belgique

Internet

https://easyapply.jobs/r/3fjUEi31YWRD634VwXmv

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Technicien(ne) de surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094587

Date de mise à jour : 25/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

La Roche-en-Ardenne

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Nous sommes activement à la recherche de profils qualifiés et motivés pour travailler en tant que technicien de 
surface sur la région de La Roche.
Dans ce cadre, vos tâches seront de :

• Nettoyer des gîtes
• Aspirer
• Désinfecter
• Nettoyer les surfaces, vitres et miroirs
• Changer les lits
• Faire la vaisselle
• Etc.

Lieu(x) de travail

La Roche-en-Ardenne

Votre Profil

Métier

Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de grandes surfaces

Compétences professionnelles

Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes

Enlever les poussières des surfaces, les détritus, trier et vider les corbeilles

Nettoyer et laver les sols, les mobiliers

Nettoyer les sanitaires, cuisines et approvisionner les distributeurs d'essuie-mains, de savon,...

Nettoyer et entretenir le matériel de nettoyage
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Evacuer les déchets courants (ménagers, industriels banaux) et sortir les poubelles et bacs collectifs pour 
enlèvements

Nettoyer des surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, miroirs, ...)

Savoir faire comportementaux

Fiabilité Sens des responsabilités Communication

Efficacité Sens de l'organisation Respect des règles

Faculté d’adaptation Ordre Acceptation de la critique

Autonomie

Compétences numériques

Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et 
de grandes surfaces

Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire Oui

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Commentaire général

Votre profil :

• Vous êtes autonome
• Vous êtes organisé et vous savez gérer votre temps de travail
• Vous agissez avec efficacité et rapidité 
• Vous êtes flexible
• Vous êtes capable de vous adapter à la situation
• Vous possédez le permis B
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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 partiel

Travail de jour

Horaire de travail lundi et vendredi entre 10h et 16h
Nombre d'heures 10

Nous vous offrons :

• Un contrat à temps partiel en vue de long terme
• La possibilité de compléter votre horaire si vous le souhaitez !

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. François Mathot

Vous pouvez postuler via :

E-mail

marche@daoust.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Personnel Horeca (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094588

Date de mise à jour : 25/01/2023

Manpower (Belgium) - MANPOWER
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

Arrondissement d'Arlon

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 20
Réserve de recrutement

Manpower Horeca recherche, pour l'un de ses partenaires, du personnel Horeca sur la région d’Arlon pour les profils 
suivants :

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Profil & compétences :
- Vous avez une première expérience dans le secteur de l'Horeca
- Vous êtes poli, souriant et de bonne présentation
- Vous êtes disponible, flexible et polyvalent
- Vous êtes autonome dans vos tâches
- Vous êtes une personne sérieuse
- Vous êtes dynamique
- Etre en possession de votre permis B et véhicule personnel est un plus

Offre :
Contrat intérim en vue de long terme et pour les étudiants, un contrat à l'année, Salaire selon la CP 302 et le 
barème ainsi que les années d'expérience,
Horaires : à convenir avec l'employeur sur place
Type d'emploi : Intérim
Programmation :

• Disponible le week-end
• Travail de jour
• Travail en soirée
• Travail les jours fériés
 
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Ne tardez pas à envoyer votre lettre de motivation et votre CV à 
office.marchehoreca@manpower.be 

Lieu(x) de travail



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94588

Arrondissement d'Arlon

Votre Profil

Métier

Collaborateur polyvalent / Collaboratrice polyvalente d'hôtellerie

Compétences professionnelles

Effectuer la préparation et le service des petits-déjeuners en salle, en chambre

Nettoyer, désinfecter et ranger la chambre et l'installation sanitaire

Effectuer l'entretien et le nettoyage des parties communes

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Maîtrise de soi Motivation

Innovation Initiative Hygiène corporelle

Persévérance

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Collaborateur polyvalent / 
Collaboratrice polyvalente d'hôtellerie

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

25/01/2023 01/01/2024 Oui

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 38
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Alexandre Chestopaloff

Vous pouvez postuler via :

E-mail

office.marchehoreca@manpower.be

Internet

http://www.manpower.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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#Batimoi2023 Electricien-Monteur (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094618

Date de mise à jour : 25/01/2023

Techni-Self
Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg, RÉGION WALLONNE

Régime de travail
Temps plein

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

L’expert en Do-it-Yourself accompagné, pour les particuliers et les professionnels avec ou sans placement.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Afin de nous accompagner dans cette croissance, nous souhaitons recruter un électricien - Monteur ayant des 
connaissances en  panneaux photovoltaïques, onduleurs, batteries et bornes de recharge.

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg
RÉGION WALLONNE

Tu es en possession du permis B et sillonner la Wallonie ne te fait pas peur !

Votre Profil

Métier

Electricien installateur résidentiel / Electricienne installatrice résidentielle

Compétences professionnelles

Intervenir sur du matériel de type : Panneaux solaires

Réaliser des saignées ou des supports (percement de murs, scellements, ...) pour le passage de câbles

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré

Positionner et câbler une armoire ou un tableau de distribution électrique de locaux domestiques ou tertiaires 
et raccorder aux équipements

Réaliser la pose de la partie électrique des installations photovoltaïques
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Savoir faire comportementaux

Autonomie Esprit d’équipe Motivation

Attention Sens de l'éthique Soin

Sens des responsabilités Communication Sens de l'organisation

Présentation

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Électricien / Électricienne de 
maintenance

Plus de 5 ans - Oui

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Commentaire général

Profil recherché :
- Tu as minimum 5 années d'expérience comme électricien ;
- La connaissance du RGIE est un atout et celle du NiKo Home Control est un plus ! ;
- Tu es à l'aise avec les installations de panneaux photovoltaïques ;
- Tu es capable de travailler en autonomie tout comme en équipe ;
- Tu es en possession du permis B et sillonner la Wallonie ne te fait pas peur ;
- Tu garantis l'image de l'entreprise par la qualité de tes prestations ;
- Tu réalises un travail minutieux et soigné ;
- Tu as le sens des responsabilités et des contacts humains !

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

Nous t'offrons :
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- un CDI à temps plein ;- un horaire de travail du lundi au vendredi ;
- une camionnette de travail.

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Aurélie Gobert

Vous pouvez postuler via :

Internet

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

Autres modalités

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

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 27/01/2023
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Employé(e) de grande surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094630

Date de mise à jour : 25/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Durbuy

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le Job Center Daoust de Marche-en-Famenne est à la recherche de vendeurs (H/F/X/) pour une grande surface 
située sur la région de Durbuy et alentours.
 
Lors de cette mission, vous serez amené à : 
 

• Accueillir une clientèle ;
• Proposer un service, produit adapté à la demande du client ;
• Contrôler l'état de conservation des produits périssables ;
• Assurer la gestion de la caisse (comptage de fond de caisse, encaissement, remboursement, etc.) ;
• Ranger les marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservation ;
• Assurer la propreté du commerce (entretenir le matériel et les locaux) ;
• Etc.

Nous recherchons quelqu'un : 
 

• De flexible et fiable ;
• De dynamique et spontané ;
• Qui a envie de s'investir dans un nouveau poste ;
• Qui est souriant et serviable ;
• Etc.

Lieu(x) de travail

Durbuy
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Votre Profil

Métier

Employé / Employée de magasin

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Employé / Employée de magasin Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire 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 partiel

Travail de week-end

Horaire de travail Horaire variable entre 7h et 20h
Nombre d'heures
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Rémy Hubert

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Daoust S.A.

Adresse : Rue Porte Basse

Code Postal : 6

Ville : MARCHE-EN-FAMENNE

Pays : Belgique

E-mail

marche@daoust.be

Téléphone

+3284327676

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Vendeur/Vendeuse en comptoir charcuterie (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094634

Date de mise à jour : 25/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

La Roche-en-Ardenne

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le Job Center Daoust de Marche-en-Famenne est à la recherche de vendeurs (H/FX) pour faire de la vente 
comptoir en boucherie/charcuterie pour l'un de ses clients sur la région de La Roche et alentours.
 
Lors de cette mission, vous serez amené à :
 

• Accueillir une clientèle ;
• Dresser les comptoirs avec les produits et préparations destinés à la vente ;
• Identifier les produits et leurs appellations spécifiques ; 
• Trancher et peser les produits en respectant les quantités demandées ; 
• Emballer et servir les produits ; 
• Appliquer les techniques de vente déterminées par l'entreprise ;
• Etc.

Nous recherchons quelqu'un :
 

• De flexible et fiable ;
• Qui a une réelle envie d'apprendre un métier ;
• Qui est souriant et serviable ;
• De dynamique et spontané.

Lieu(x) de travail

La Roche-en-Ardenne
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Votre Profil

Métier

Vendeur / Vendeuse de denrées alimentaires dans le commerce de détail

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Vendeur / Vendeuse de denrées 
alimentaires dans le commerce de 
détail

Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire 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 partiel

Travail de week-end

Horaire de travail Horaire variable entre 7h et 19h
Nombre d'heures
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Rémy Hubert

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Daoust S.A.

Adresse : Rue Porte Basse

Code Postal : 6

Ville : MARCHE-EN-FAMENNE

Pays : Belgique

E-mail

marche@daoust.be

Téléphone

+3284327676

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Vendeur/Vendeuse en comptoir boulangerie-pâtisserie (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094640

Date de mise à jour : 25/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Rendeux

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le Job Center Daoust de Marche-en-Famenne est à la recherche de vendeurs (H/F/X) pour faire de la vente 
comptoir en boulangerie/pâtisserie pour l'un de ses clients sur la région de Rendeux et alentours.
 
Lors de cette mission, vous serez amené à : 
 

• Accueillir une clientèle ;
• Dresser les comptoirs avec les produits destinés à la vente ;
• Identifier les produits et leurs appellations spécifiques ;
• Emballer et servir les produits ; 
• Appliquer les techniques de vente déterminées par l'entreprise ; 
• Etc.
 

Nous recherchons quelqu'un :
 

• De flexible et fiable ;
• Qui a une réelle envie d'apprendre un métier ;
• Qui a envie de s'investir à long terme ;
• Qui est souriant et serviable ;
• De dynamique et spontané.

Lieu(x) de travail

Rendeux
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Votre Profil

Métier

Vendeur / Vendeuse de denrées alimentaires dans le commerce de détail

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Vendeur / Vendeuse de denrées 
alimentaires dans le commerce de 
détail

Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire 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 partiel

Travail de week-end

Horaire de travail Horaire variable entre 6h et 19h
Nombre d'heures



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94640

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Rémy Hubert

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Daoust S.A.

Adresse : Rue Porte Basse

Code Postal : 6

Ville : MARCHE-EN-FAMENNE

Pays : Belgique

E-mail

marche@daoust.be

Téléphone

+3284327676

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Vendeur/Vendeuse en prêt à porter (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094648

Date de mise à jour : 25/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Barvaux (lez-Durbuy)

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le Job Center Daoust de Marche-en-Famenne est à la recherche de vendeurs (H/F/X) pour faire de la vente dans 
le secteur du prêt à porter pour l'un de ses clients sur la région de Barvaux et alentours.
 
Lors de cette mission, vous serez amené à : 
 

• Accueillir une clientèle ;
• Assurer la mise en place de la collection dans la boutique ;
• Etiqueter les articles avant leur mise en rayon ;
• Gérer les prestations client (retouches, échanges, etc.) ;
• Appliquer les techniques de vente déterminées par l'entreprise ; 
• Conseiller et orienter les clients selon leur profil et leur demande ;
• Participer activement aux actions promotionnelles ; 
• Etc.

Nous recherchons quelqu'un :
 

• De flexible et fiable ;
• Qui dispose d'expérience(s) dans le prêt à porter (mesures, retouches, etc.) ;
• Qui a une réelle envie d'apprendre un métier ;
• Qui a envie de s'investir à long terme ;
• Qui est souriant et serviable ;
• De dynamique et spontané.

Lieu(x) de travail

Barvaux (lez-Durbuy)



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94648

Votre Profil

Métier

Vendeur / Vendeuse en gros de matériel et d'équipement

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Vendeur / Vendeuse en gros de 
matériel et d'équipement

Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire 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 Oui

Régime de travail Temps partiel

Travail de week-end

Horaire de travail Horaire variable entre 7h et 20h
Nombre d'heures
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Rémy Hubert

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Daoust S.A.

Adresse : Rue Porte Basse

Code Postal : 6

Ville : MARCHE-EN-FAMENNE

Pays : Belgique

E-mail

marche@daoust.be

Téléphone

+3284327676

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Boucher/Bouchère (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094649

Date de mise à jour : 25/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

Hotton

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le Job Center Daoust de Marche-en-Famenne est à la recherche de bouchers (H/F/X) pour l'un de ses clients sur 
la région de Hotton et alentours.
 
Lors de cette mission, vous serez amené à : 
 

• Reconnaître la qualité d'une viande;
• Désosser, dégraisser et dénerver des morceaux de viande;
• Barder, ficeler, rouler des pièces de viande;
• Préparer des viandes crues hachées ou coupées et tranchées;
• Appliquer les techniques de conservation des produits carnés;
• Entretenir et nettoyer son poste de travail, son matériel et le lieu de vente;
• Garantir la sécurité sanitaire et respecter les règles d'hygiène;
• Dresser et réapprovisionner les comptoirs;
• Etc.

Nous recherchons quelqu'un : 
 

• D'expérimenté ;
• Qui maîtrise les techniques de découpe, transformation, et conservation de la viande ;
• Qui applique parfaitement les règles d'hygiène et de sécurité ;
• Qui recherche un remploi stable avec divers avantages salariaux négociables.

Lieu(x) de travail

Hotton
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Votre Profil

Métier

Boucher / Bouchère

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Boucher / Bouchère Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B1 - Intermédiaire Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Permis de conduire validé pour une catégorie C Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Autres certificats Une formation en tant que boucher est 
indispensable.

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

Travail de week-end

Horaire de travail Horaire variable de 7h à 20h
Nombre d'heures
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Rémy Hubert

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Daoust S.A.

Adresse : Rue Porte Basse 6

Code Postal : 6900

Ville : MARCHE-EN-FAMENNE

Pays : Belgique

E-mail

marche@daoust.be

Téléphone

+3284327676

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