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Coordinateur de projets liés au deploiement de la fibre optique (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091381

Date de mise à jour : 20/01/2023

VOLT EUROPE (BELGIUM)
Études de marché et sondages d'opinion

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Belgique, RÉGION WALLONNE, Libramont

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Coordinateur de projets
 
On est à la recherche d'un Coordinateur de Projet dans le cadre des projets liés au déploiement de la fibre 
optique sur le territoire Belge, et plus précisément dans la région de Libramont !
 
 Libramont Area
Client : Proximus
Format : hybride (2 jours par semaine sur place)
Contrat à temps plein (CDI or freelance via VOLT)
Voiture de société (nécessité de se déplacer sur la province de Namur/Luxembourg)

 
 Vos responsabilité incluent :

• La gestion des projets
• Le suivi de la documentation liée aux projets
• Coordination avec le autorités publiques (communes) et les autres impétrantes : capacités de négociation et 

de défendre les intérêts du client vis-à-vis les organismes extérieurs, si nécessaire
• Suivi des travaux sur le terrain en collaboration avec le chef du chantier
 

le profil idéal possède :

• Une expérience ou une formation dans un des secteurs suivants: construction, géographie, 
électromécanicien, Dessin technique, Architecture, immobilier, électricité, ou technico-commercial

• Intérêt dans le secteur des télécommunications
 
Localisation : Libramont - et déplacements dans les régions de Luxembourg/Namur
 
-Type de contrat : freelance ou employé en tant que consultant auprès du CDI sous contrat Volt.
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Lieu(x) de travail

Belgique
RÉGION WALLONNE
Libramont

Votre Profil

Métier

Responsable de la communication externe

Compétences professionnelles

Préparer les contenus de la communication (recueil, évaluation, sélection, rédaction, ...)

Réaliser les produits et supports de communication écrits, visuels, audiovisuels

Mettre en oeuvre les actions de relation publique, de diffusion et de promotion de l'information

Planifier la réalisation matérielle et logistique des actions, produits et supports de communication (diffusion, 
exposition, distribution, ...)

Vérifier la conformité et la qualité de l'information diffusée

Savoir faire comportementaux

Motivation Initiative Assertivité

Compétences numériques

Communication Traitement de l'information

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Technicien / Technicienne de réseaux 
de communication

Entre 2 et 5 ans - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Coordinateur / Coordinatrice de 
sécurité et de santé sur chantier

24 derniers mois Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Électromécanique

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert 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

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Diplôme de VCA sécurité pour cadres opérationnels

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 plein

Travail de jour

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Berta Pirez Polanco

Vous pouvez postuler via :

E-mail

berta.pirezpolanco@voltinternational.be

Internet

https://www.linkedin.com/posts/berta-p-5b46b8144_je-suis-%C3%A0-la-recherche-dun-coordinateur-
activity-7021047822930075649-cF98?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Téléphone

+3292982301

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/02/2023
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Cuisinier/cuisinière (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092298

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 cuisinier pour un partenaire actif sur la région de Vielsalm
Vos tâches :

• élaboration des menus
• encadrer l'équipe de commis
• préparation des plats
• dressage des assiettes
• ...
Votre profil : 
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Vous êtes dynamique, volontaire
Vous êtes capable de travailler en autonomie
Vous êtes flexible au niveau des horaires

Lieu(x) de travail

Vielsalm

Votre Profil

Métier

Cuisinier / Cuisinière

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Cuisinier / Cuisinière Entre 2 et 5 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Salaire attractif en fonction de vos compétences

Période intérim en vue d'embauche
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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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éducateur.rice (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092470

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Libramont

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Située au cœur du village de Saint-Pierre, la Seniories Floradant est une maison de repos et de soins 
familiale fondée en 1989. N'appartenant pas à un groupe, notre Institution a su conserver un caractère 
familial et chaleureux. Notre Maison accueille 57 Résidents ce qui en fait un lieu de vie et de travail à 
taille humaine où la place pour le bien-être de l'individu est centrale.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

- prise en charge des résidents dans les AVJ
- soutien à l'équipe infirmier

Lieu(x) de travail

Libramont

Votre Profil

Métier

Accompagnateur / Accompagnatrice d'activités de la vie quotidienne

Compétences professionnelles

Cerner le contexte de vie de la personne et repérer ses difficultés et ses potentialités

Aider la personne dans les gestes de la vie quotidienne

Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Faculté d’adaptation Initiative

Motivation Communication Autonomie
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Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Accompagnateur / Accompagnatrice 
d'activités de la vie quotidienne

Pas d'expérience - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Sciences éducation

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/03/2023 31/05/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail variable
Nombre d'heures 28.5

Salaire au barème

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Kimberly Aprile

Vous pouvez postuler via :

E-mail

kimberly@floradant.be

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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ELECTRICIEN JUNIOR - ITINERANCE WALLONIE (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092603

Date de mise à jour : 23/01/2023

ACCENT Jobs For People Via Jobat
Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Dans le cadre de votre fonction d'électricien chez notre partenaire : 
• Vous êtes affectés au montage, au raccordement et à la mise en service d'installation d'éclairages publics, 

sportifs, décoratifs et routiers
• Vous effectuez également les entretiens et les dépannages de ces installations
• Vous réalisez ces travaux suivant des plans électriques et les modifiez si besoin
• Vous devez travailler, parfois, en hauteur sur camion nacelle
• Vous travaillez en itinérance du lundi au vendredi en horaire de jour

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Montage de réseaux électriques et télécoms

Compétences professionnelles

Procéder à des opérations techniques : Changement de cartes électroniques

Identifier les conditions et modalités d'intervention sur l'installation ou l'équipement électrique et préparer 
l'outillage

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Primaire

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Montage de réseaux électriques et 
télécoms

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Vous correspondez au profil d'électricien junior recherché si : 
• Vous avez une formation en électricité ou bien une expérience que vous pouvez faire valoir
• Vous avez les connaissances de bases (raccordements, lecture de plans...)
• Vous possédez le permis B
• Vous êtes quelqu'un de sérieux et de ponctuel

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5468542

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2812846?
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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ELECTRICIEN DE MAINTENANCE - MARCHE-EN-FAMENNE (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093020

Date de mise à jour : 23/01/2023

ACCENT Jobs For People Via Jobat
Fabrication de machines et d'équipements n.c.a.

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant qu'électricien de maintenance chez notre partenaire : 
• Vous êtes (en tout cas dans un premier temps) affecté à un bâtiment de milieu carcéral
• Vous êtes responsable de la maintenance du bâtiment. Pour ce faire :
• Vous posez les équipements électriques
• Vous câblez ces installations selon un plan ou une liste de câbles
• Vous raccordez les différents dispositifs comme les interrupteurs, les prises et les éclairages
• Vous dépannez et modifiez les tableaux électriques

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Montage de réseaux électriques et télécoms

Compétences professionnelles

Raccorder un ordinateur à un équipement et diagnostiquer des pannes à partir de programmes enregistrés

Effectuer la surveillance d'installations en fonctionnement (tournées, rondes, ...)

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude
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Primaire

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Montage de réseaux électriques et 
télécoms

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Vous correspondez au profil d'électricien recherché si : 
• Vous avez une formation et/ou une expérience probante dans le secteur de l'électricité
• Vous avez l'envie d'apprendre : détection incendie, appels infirmiers, CCTV, HVAC...
• Vous avez idéalement une connaissance en lecture de plans (plan installation domestique, industriel )
• Vous êtes orienté techniques et envie d'acquérir d'autre connaissance de différents métiers techniques 

(chauffage, HVAC, sanitariste…)
• Vous n'arrêtez pas avant d'avoir atteint votre objectif
• Vous êtes orienté sécurité
• Vous êtes capable de bien fonctionner et prester sous tension
• Vous êtes ponctuel, respectueux des règles en vigueur et de la hiérarchie
• Vous savez contrôler votre travail

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5469867

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2813442?
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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Électricien industriel (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092812

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

VIELSALM

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des 
investissements dans le personnel (formations régulières, évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies. Les 
valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant qu'électricien industriel, vos diverses missions seront: 
• La maintenance électrique et l'instrumentation sur les lignes de production (préventive et curative).
• La maintenance du bâtiment (uniquement sur les disjoncteurs HT des transformateurs et des moteurs).
• De détecter et résoudre les dysfonctionnements dans les automates programmables.
Votre mission au jour le jour est d'assurer le fonctionnement fiable des installations à tous les niveaux de l'usine 
afin de garantir la continuité de la production.

Lieu(x) de travail

VIELSALM

Votre Profil

Métier

Installation et maintenance électronique

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

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

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Installation et maintenance 
électronique

Entre 2 et 5 ans Non
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Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Non

Régime de travail Temps plein

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement électricité industriel CESS ou bac+3). Etre axé en 
automation serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une expérience dans le secteur industriel.
• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.
• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper une fonction en vue de long terme.
• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une bonne capacité d'apprentissage.
• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est pas desservie par les transports en commun).

Modalités de candidature

Notre référence

Accent Job-349377-LEFOREM-BE-230114

Personne de contact

Nom de la personne : MANON AMAND

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Accent

Code Postal : 4000

Ville : Liege

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120768145&t=101&cid=ACJ-BE&vid=349377

Téléphone

003242206564

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Electricien résidentiel (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092290

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)  : 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 recherche un électricien résidentiel pour un partenaire actif sur la région de Bastogne.

Vos tâches :

• installations électriques
• réparations
• raccordements
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• saignées
• ...
Votre profil :

Vous êtes autonome dans la réalisation de vos tâches
Vous êtes courageux, volontaire et dynamique
Vous êtes de bonne condition physique
Vous êtes capable de lire des plans

Lieu(x) de travail

Bastogne

Votre Profil

Métier

Electricien installateur résidentiel / Electricienne installatrice résidentielle

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Electricien installateur résidentiel / 
Electricienne installatrice résidentielle

Entre 2 et 5 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

Commentaire général

Notre partenaire offre une mission intérim en vue d'embauche !
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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 de jour

Salaire attractif en fonction de vos compétences et expériences

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Valenti Raskin

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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Electromécanicien (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092987

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

Le groupe Unilin fabrique des sols stratifiés, des parquets et des sols vinyles haut de gamme sous les marques Quick-
Step et Pergo, ainsi que des panneaux MDF (à base de bois), des panneaux décoratifs, des systèmes de toiture et des 
panneaux isolants. 

Unilin emploie 5000 personnes sur 20 sites de production à travers le monde.

Le site de Vielsalm est spécialisé dans deux départements : la fabrication de panneaux MDF et de sols stratifiés. La 
société emploie sur Vielsalm plus de 350 personnes.

Chez Unilin, les investissements dans la technologie et les individus font partie intégrante de la culture d'entreprise.
 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vos responsabilités en tant qu'électromécanicien (h/f) comprendront:
 
• Vous organisez de manière efficace les entretiens curatifs et préventifs sur les installations. Vous êtes 

capable d'anticiper et de résoudre les pannes techniques de manière adéquates et rapides afin d'éviter ou de 
minimiser tout arrêt de production.

• Vous effectuez les actions techniques préventives, les entretiens lors des arrêts périodiques et les travaux 
généraux.

• Vous effectuez des interventions de nature électrique, pneumatique, hydraulique, mécanique, informatique et 
soudure sur les lignes de production.

• Vous détectez les dysfonctionnements dans les automates programmables, adaptez les programmations 
dans le cadre des dépannages.

• Vous réalisez et proposez des améliorations techniques sur les installations afin d'en assurer la durabilité.

Lieu(x) de travail

VIELSALM
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Votre Profil

Métier

Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation

Compétences professionnelles

Intervenir dans un domaine : Pneumatique

Intervenir dans un domaine : Hydraulique

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Baccalauréat universitaire ou équivalent

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Installation et maintenance 
d'équipements industriels et 
d'exploitation

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

La personne que nous recherchons pour la fonction d'électromécanicien (h/f) devra correspondre au profil 
suivvant:
 
• Vous avez une formation en électromécanique et des connaissance en automation.
• Vous possédez une première expérience dans le même secteur d'activité.
• Vous êtes expérimenté en électricité, pneumatique, hydraulique, mécanique, informatique, soudure.
• Vous êtes capable d'effectuer des diagnostiques de dépannage et de comprendre des plans techniques.

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-5470228

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2421692?
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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Employé administratif temps partiel (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091834

Date de mise à jour : 24/01/2023

UNIQUE Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

SAINT-HUBERT

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Pour qui allez vous postuler?

• Pour une société familiale présente depuis plusieurs dizaines d'années sur la province du Luxembourg
• Pour un employeur solide qui a encore des projets et des chantiers à revendre

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Etes-vous en recherche d’un nouveau challenge dans le secteur administratif dans une société technique ? Alors jetez un coup d’œil à ce job description ! 
 Dans le cadre de votre future fonction d’employé administratif (H/F/X), vous travaillez dans une société du secteur de la construction et vous êtes responsable du volet administratif des chantiers. 

Concrètement, vous :

 
• Gérez le téléphone, les visiteurs, le courrier

• Établissez les demandes de prix, les offres de prix, les dossiers de soumissions

• Gérez de A à Z l’administratif lié aux chantiers comme les fiches techniques

• Réalisez des dossiers as build

Cette fonction d’employé administratif (H/F/X) étant polyvalente cette liste de tâches n’est pas exhaustive.

Lieu(x) de travail

SAINT-HUBERT

Votre Profil

Métier

Opérations administratives

Compétences professionnelles

Procéder à l'indexation, au classement et à l'archivage de documents

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes

Expériences, langues et qualifications
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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

Vous êtes intéressé par la fonction d’employé administratif (H/F/X) telle que décrite plus haut ? Alors regardons ensemble si vous possédez les compétences nécessaires au poste. Vous êtes en 

effet le futur collègue qu’ils recherchent si vous :

 
• Possédez une précédente expérience probante dans une fonction administrative idéalement dans la construction

• Possédez une bonne maitrise de la suite Office

• Etes un as de la langue française et donc expert (ou presque car personne n’est infaillible) en orthographe

• Dynamique vous êtes capable de mener plusieurs dossiers de front

• Rigoureux vous êtes précis dans les informations que vous traitez et faites preuve de discrétion dans le traitement de ces mêmes informations

• Sociable, vous avez l’esprit PME et vous vous intégrez aisément dans une société familiale  

 

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-5466050

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2781146?
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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Employé Administratif Français/Néerlandais (contrat Luxembourgeois) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092166

Date de mise à jour : 24/01/2023

UNIQUE Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

GOUVY

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre client est une société de notoriété active dans le secteur de la viande.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Dans le cadre de cette fonction d'assistant administratif Francais/Néerlandais -contrat luxembourgeois- (H/F/X) 
vous travaillez dans le département financier.
Concrètement, vous travaillez au recouvrement des créances où vous:
 
• Suivez journalièrement des encours de votre portefeuille clients et vérifiez des comptes clients
• Relancez les clients en retard de paiement (mail et téléphone) en Néerlandais et en Français afin d'apurer les 

encours
• Gérez des litiges et proposez des solutions de paiement après analyse de la situation
• Gérez les assurances crédits et préparez des dossiers contentieux
• Suivez des règlements et lettrages des comptes clients
• Alertez la hiérarchie sur les dossiers sensibles
• Assistez vos collègues comptables (encodage de document comptables, préparation de documents 

intracom)
• Prenez en charge certains suivis administratifs (scanning de documents, archivage, etc.)

Lieu(x) de travail

GOUVY

Votre Profil

Métier

Opérations administratives

Compétences professionnelles

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes
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Réaliser des travaux de reprographie

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

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

Pour remplir au mieux cette fonction d'assistant administratif Français/Néerlandais - contrat 
luxembourgeois- (H/F/X), vous:
 
• Possédez une expérience précédente dans une fonction administrative
• Possédez un attrait pour une fonction impliquant des contacts
• Possédez de bonnes aptitudes en Français et en Néerlandais (oral et écrit)
• Possédez de bonnes aptitudes en informatique
• Dynamique, vous êtes capable de faire preuve d'assertivité face aux clients lors de relances
• Rigoureux, vous suivez vos dossiers avec soins

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-5467040

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2748968?
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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Un employé d’administration D6 (h/f/x) à temps plein pour son service Finances / 
Recettes (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092863

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Florenville

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

L’Administration Communale de Florenville en bref

Située au nord-ouest de la Gaume, aux portes de l'Ardenne, la commune de Florenville constitue une destination de 
choix des plus prisée pour les amoureux de la nature. Au service de ses quelques 5'600 habitants, la Commune relève 
de nombreux défis au quotidien, lesquels amènent chaque jour ses équipes à agir, créer et innover au service de ses 
citoyens.

Que ce soit pour l’accueil et les soins à la petite enfance, de la propreté publique, de la culture, de l’urbanisme, de 
l’égalité des chances ou encore des sports, de la voirie ou de la prévention, nous recherchons toujours et régulièrement 
des collaborateur.rice.s compétent.e.s et motivé.e.s

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le service Finances/Recettes contribue au bon fonctionnement de l'Administration de par l'apport d'une partie 
des recettes.
La cellule fiscalité gère tout ce qui a trait aux taxes et redevances communales.
L’employé d’administration D6 (h/f/x) conçoit les projets de règlements taxes et redevances qu’il se chargera 
d’évaluer lors de leur mise en œuvre. Il/elle se charge de l’élaboration et de l’édition des rôles de taxes arrêtés par 
le Collège communal ainsi que de l’édition des invitations à payer les différentes redevances. Il/elle assure le 
traitement des réclamations et déclarations relatives aux taxes communales. Il/elle se charge du suivi du 
contentieux en collaboration avec le Directeur Financier.
 
La fonction qui vous attend :
En collaboration avec l’ensemble des membres du service et sans être exhaustif, l’agent devra :

• Vérifier la conformité des processus en matière de fiscalité
(taxes et redevances) ;

• S'assurer du respect de la réglementation en matière de taxes communales ;
• Participer à l’élaboration des règlements taxes et redevances ;
• Veiller au respect des règles de tutelle et de publicité des actes administratifs en matière fiscale ;
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• Assurer une veille juridique de la fiscalité locale et des procédures de recouvrement ;
• Participer aux réunions qui traitent du sujet des dossiers et pour lesquels vous pouvez apporter des 

compléments d'information ;
• Gérer et traiter les dossiers relatifs à la fiscalité communale
• Éditer les rôles d'imposition ;
• Assurer le suivi des rappels des taxes et redevances ;
• Être un point de contact avec la population pour toute question en lien avec la fiscalité ;
• Élaborer des plans d'apurements ;
• Instruire les dossiers de recouvrement ;
• Assurer le recouvrement des créances et le suivi des procédures de recouvrement de créances ;
• Veiller à ce que les données dans le logiciel relatif aux taxes communales soient correctement actualisées ;
• Constituer les dossiers contentieux ;
• Analyser les dossiers de contentieux ;
• Assurer la liaison entre le directeur financier et les opérateurs de recouvrement (huissiers, juge de paix, etc.) ;
En collaboration avec le service de comptabilité :

• Assurer le suivi des perceptions de redevances et taxes de l'administration ;
• Documenter les recettes pour faciliter le travail du comptable ;
• Gérer les remboursements d’erreurs de paiement ;
• Établir le budget et les modifications budgétaires (ordinaires) en collaboration avec le Directeur Financier et 

le Collège ;
• Organiser les données budgétaires conformément à la réglementation/circulaires de la Région ;
• Évaluer le rendement de la fiscalité ;
• Suppléer l’absence du Directeur Financier ou d’un de ses collaborateurs et, si nécessaire, être amené à 

remplacer ses collègues pour assurer la continuité de service.

Lieu(x) de travail

Florenville

Nous vous offrons

• Une mission professionnelle au cœur d’une commune riche en défis socio-économiques ;
• Contrat à durée déterminée (pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée), APE, temps plein (38h/

semaine - horaire flottant) ;
• Échelle de traitement : Rémunération sur base de l'échelle barémique RGB D6 (Minimum : 16'174.07€ - 

Maximum : 24'852.06€) ;
• Traitement annuel brut indexé, pécule et allocations réglementaires non comprises, avec la possibilité de 

valoriser l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur public (prise en 
compte de toutes les années).

Convaincu.e ?

Envoyez-nous votre candidature au plus tard le 24/02//2023, accompagnée des documents requis sous pli 
recommandé à la poste, ou déposées contre accusé de réception au Service des Ressources Humaines de 
Florenville ou encore, envoyé par mail à mireille.vanantwerpen@florenville.be avec en objet « recrutement 
employé administratif D6 ».

Les documents requis à annexer à votre candidature sont :

• Une lettre de motivation ;
• Un curriculum vitae ;
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• Une copie du diplôme et du certificat requis ;
• Une copie du permis de séjour ou de travail, le cas échéant ;

Aucune suite ne sera réservée à toute candidature incomplète et ne respectant pas les modalités d'envoi dans le 
délai imparti.

N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions ! N'hésitez pas à prendre contact avec Mireille Vanantwerpen 
si vous vous demandez si vous remplissez toutes les conditions précisées dans l'offre d'emploi (061 32 51 58).

Votre Profil

Métier

Agent administratif / Agente administrative

Savoir faire comportementaux

Faculté d’adaptation Respect des règles Sens de l'organisation

Sens des responsabilités Attention Communication

Esprit d’analyse Esprit d’équipe Autonomie

Compétences numériques

Traitement de l'information Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Agent administratif / Agente 
administrative

Pas d'expérience - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Comptabilité
• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou assimilé Orientations présentant un atout pour la 

fonction : Droit, Fiscalité, Sciences économiques ou de gestion, comptabilité ;

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

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

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

Être titulaire d’un passeport APE ou à tout le moins, être dans les conditions pour pouvoir bénéficier d’un 
passeport APE au moment de l’engagement. Il ne doit pas être joint à la candidature).

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

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 38h00
Nombre d'heures 38

Salaire 2642,71

Nous vous offrons

• Une mission professionnelle au cœur d’une commune riche en défis socio-économiques ;
• Contrat à durée déterminée (pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée), APE, temps plein (38h/

semaine - horaire flottant) ;
• Échelle de traitement : Rémunération sur base de l'échelle barémique RGB D6 (Minimum : 16'174.07€ - 

Maximum : 24'852.06€) ;
• Traitement annuel brut indexé, pécule et allocations réglementaires non comprises, avec la possibilité de 

valoriser l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur public (prise en 
compte de toutes les années).

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Mireille Vanantwerpen

Vous pouvez postuler via :

E-mail

mireille.vanantwerpen@florenville.be

Téléphone

+3261325158

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/02/2023
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HRBP /X) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091729

Date de mise à jour : 23/01/2023

ACTIEF Via Jobat
Activités liées à l'emploi

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

LIBIN

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, Actief Libramont est à la recherche d'un HRBP (H/F/X).

VOTRE MISSION
 Mise en œuvre de la politique RH et gestion du changement
 Vous participez directement à la gestion du changement, au soutien des opérations afin d'engager et de 
retenir nos talents. Vous travaillez à l'amélioration des processus RH existants.
 Gestion des carrières
 Vous gérez et garantissez la mise en œuvre des processus RH (recrutement, gestion des carrières, 
évaluation, politique salariale, incentive, …) :
 
• Vous recrutez nos futurs talents issus du monde scientifique, pédagogique, technique, de la 

restauration ou encore administratif.
• Vous mettez en place des stratégies pour surmonter les défis du recrutement saisonnier.
• Vous participez et gérez toutes les étapes depuis l'on-boarding jusqu’à l’éventuelle off-boarding de 

collaborateurs.
• Vous mettez en place les évaluations annuelles pour chaque département et assurer la consolidation 

en termes de bilans des compétences que d’actions à entreprendre.
Développement des compétences
 Vous mettez en place le plan de développement des compétences, sur base des entretiens annuels :
 
• Vous définissez le plan de formations et assurez son déploiement, tout en développant l'offre de 

formation.
• Vous évaluez et formez les managers à la posture et aux actions managériales attendues.
• Vous accompagnez les responsables de départements dans le management de leurs équipes et sur 

tous les aspects RH, organisationnels ou juridiques.
• Vous traitez les sujets RH dans leur globalité, depuis l’identification jusqu’à leur résolution.
• La gestion de la paie relève également de vos responsabilités et devez dès lors assurer le traitement de 

la paie et des formalités administratives liées à l'embauche avec notre partenaire en charge de la paie.
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Lieu(x) de travail

LIBIN

Votre Profil

Métier

Management des ressources humaines

Compétences professionnelles

Contrôler ou réaliser des opérations de gestion des ressources humaines : Gestion de la paie

Piloter des actions de Ressources Humaines : Formation

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Management des ressources 
humaines

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

De formation en Ressources Humaines ou équivalent, vous avez plus de 5 ans d’expérience en Rh 
(recrutement, gestion de carrière, formation), idéalement dans une société de services.
 
• Vous êtes passionné·e par le recrutement et le développement de compétences.
• Vous êtes proactif·ve et désireux·se de participer au développement continu de l’ESC et à la 

structuration / mise en place d'un département RH.
• Vous faites preuve d’excellentes capacités relationnelles et communicatives, vous êtes capable de 

vous adapter à différents interlocuteurs.
• Vous êtes enthousiaste et avez à cœur de faire vivre les valeurs de partage, de service et 

d’innovation, qui sont celles de l’ESC !
• Vous maîtrisez parfaitement le français. De bonnes connaissances en néerlandais et/ou en anglais 

sont un plus.
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels.
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5465513

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2811952?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 17/02/2023
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INGENIEUR SAV (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091388

Date de mise à jour : 20/01/2023

SOFITEX BELGIQUE - Sofitex Belgique
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

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

Sofitex Libramont
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail 
Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses 
équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Sofitex recherche une personne aimant travailler de manière autonome dans différentes région et chez différents 
clients dans une camionnette entièrement équipée d'outils sûrs et fiables.
Vous pouvez alors commencer la journée de la maison et vous rendre chez le client.
Apprendre de nouvelles choses vous procure de l’énergie ? Les clients ont plusieurs types de compresseurs avec 
différentes technologies (mécanique, électronique à l'Internet ou aux choses et mécanismes de contrôle 
complexes) ce qui vous permet d'évoluer dans des techniques et des spécialisations en fonction de vos intérêts 
et de votre expérience.

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Ingénieur / Ingénieure du son

Savoir faire comportementaux

Esprit d’analyse Présentation Persévérance

Efficacité Assertivité Autonomie

Initiative Motivation Maîtrise de soi
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Expériences, langues et qualifications

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

20/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Noémie Vandendyck

Vous pouvez postuler via :

E-mail

libramont@sofitex.be

Téléphone

+3261395037

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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instituteur primaire (H/F/X)
Référence Le Forem : 0052619

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Remplacement

Lieux de travail

Léglise

Régime de travail
Temps plein

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Instituteur primaire dans les implantations scolaires de Léglise à temps plein (24/24). La mission est de 
transmettre aux élèves des connaissances, développer des compétences et une méthode de travail.

Lieu(x) de travail

Léglise

Votre Profil

Métier

Enseignant / Enseignante dans l'enseignement maternel ou primaire

Compétences professionnelles

Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des activités pédagogiques

Collecter des informations et préparer la leçon en séance (fiche de préparation, méthode d'apprentissage, ...)

Organiser l'espace pédagogique et vérifier la tenue de la classe (propreté, rangement, affichage, ...)

Accueillir les élèves, contrôler leur assiduité et les surveiller en récréation, sortie, ...

Mettre en oeuvre la démarche pédagogique et enseigner les savoirs fondamentaux (français, 
mathématiques, sciences, ...)

Savoir faire comportementaux

Communication Motivation Esprit d’équipe

Expériences, langues et qualifications
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Expérience Niveau d'expérience Exigé

Enseignant / Enseignante dans 
l'enseignement maternel ou primaire

Pas d'expérience - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Instituteur primaire

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

Remplacement 06/03/2023 27/03/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 24

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Marianne Lambrechts

Fonction : Directrice

Vous pouvez postuler via :

E-mail

direction.lesgenets@gmail.com

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Job Étudiante - Vendeur (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092073

Date de mise à jour : 24/01/2023

Synergie Belgium Via References
Autres services personnels

Type de contrat

Etudiant

Lieux de travail

ARLON

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Description de l’entreprise
Notre client SportsDirect a débuté par un premier magasin de sport en Angleterre pour devenir aujourd’hui un 
acteur majeur au niveau international.

SportsDirect propose des articles de grandes marques dans le domaine du sport, des loisirs, des jeux ainsi que 
du luxe.

Une grande partie du succès de SportsDirect repose sur ses vendeurs et vendeuses dynamiques, passionnés et 
animés d’un grand sens du commerce !
Sa croissance s’accompagne de nouvelles opportunités, c’est pourquoi nous recherchons des vendeurs-
vendeuses.
 
Quel est le contenu de l'emploi ?
En tant que student vendeur- vendeuse chez SportsDirect, votre talent sera mis en valeur pour atteindre votre 
plein potentiel et explorer tout un monde de possibilités.

• Vous contribuez de manière proactive aux résultats du magasin en multipliant les opportunités de vente.
• En tant qu’ambassadeur, vous défendez la culture et les valeurs de l’entreprise
• Vous dépassez les attentes des clients en leur offrant un service d’excellence
• Vous traitez efficacement les livraisons pour que le magasin soit toujours bien achalandé
• Vous respectez les standards de qualité de l’enseigne dans tous les espaces du magasin
 
Que cherchons-nous ?
Votre profil

• Vous êtes fiable et flexible afin de vous adaptez aux besoins du magasin
• Vous êtes responsable et digne de confiance
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• Vous êtes passionné(e) par la vente, les contacts clients et la qualité de service.
• Vous êtes capable de promouvoir les valeurs de SportsDirect en interne comme en externe : Ambition, Esprit 
d’équipe, Agir avec détermination ,…
 
Ce que nous offrons
• Salaire conforme au secteur, frais de déplacement, primes liées au secteur.
• Travail stimulant dans une entreprise dynamique
• Horaire flexible
• Intégration dans une super équipe
• Réelles possibilités d’engagement et opportunités d’évolution

Lieu(x) de travail

ARLON

Votre Profil

Métier

Administration des ventes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Administration des ventes Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Etudiant Non

Régime de travail Temps partiel
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Modalités de candidature

Notre référence

References-9979078

Personne de contact

Nom de la personne : Références

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://references.lesoir.be/postuler/9979078/job-etudiant-e-vendeur/?
utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Job Étudiante - Vendeur (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092075

Date de mise à jour : 24/01/2023

Synergie Belgium Via References
Autres services personnels

Type de contrat

Etudiant

Lieux de travail

NEUFCHÂTEAU

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Description de l’entreprise
Notre client SportsDirect a débuté par un premier magasin de sport en Angleterre pour devenir aujourd’hui un 
acteur majeur au niveau international.

SportsDirect propose des articles de grandes marques dans le domaine du sport, des loisirs, des jeux ainsi que 
du luxe.

Une grande partie du succès de SportsDirect repose sur ses vendeurs et vendeuses dynamiques, passionnés et 
animés d’un grand sens du commerce !
Sa croissance s’accompagne de nouvelles opportunités, c’est pourquoi nous recherchons des vendeurs-
vendeuses.
 
Quel est le contenu de l'emploi ?
En tant que student vendeur- vendeuse chez SportsDirect, votre talent sera mis en valeur pour atteindre votre 
plein potentiel et explorer tout un monde de possibilités.

• Vous contribuez de manière proactive aux résultats du magasin en multipliant les opportunités de vente.
• En tant qu’ambassadeur, vous défendez la culture et les valeurs de l’entreprise
• Vous dépassez les attentes des clients en leur offrant un service d’excellence
• Vous traitez efficacement les livraisons pour que le magasin soit toujours bien achalandé
• Vous respectez les standards de qualité de l’enseigne dans tous les espaces du magasin
 
Que cherchons-nous ?
Votre profil

• Vous êtes fiable et flexible afin de vous adaptez aux besoins du magasin
• Vous êtes responsable et digne de confiance
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• Vous êtes passionné(e) par la vente, les contacts clients et la qualité de service.
• Vous êtes capable de promouvoir les valeurs de SportsDirect en interne comme en externe : Ambition, Esprit 
d’équipe, Agir avec détermination ,…
 
Ce que nous offrons
• Salaire conforme au secteur, frais de déplacement, primes liées au secteur.
• Travail stimulant dans une entreprise dynamique
• Horaire flexible
• Intégration dans une super équipe
• Réelles possibilités d’engagement et opportunités d’évolution

Lieu(x) de travail

NEUFCHÂTEAU

Votre Profil

Métier

Administration des ventes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Administration des ventes Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Etudiant Non

Régime de travail Temps partiel
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Modalités de candidature

Notre référence

References-9979088

Personne de contact

Nom de la personne : Références

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://references.lesoir.be/postuler/9979088/job-etudiant-e-vendeur/?
utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/91229

Kinésithérapeute (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091229

Date de mise à jour : 20/01/2023

VIVALIA - Maison de Repos "Seniorie de Sainte Ode"
Activités des maisons de repos et de soins (M.R.S.)

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Amberloup

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Vivalia regroupe en une intercommunale de soins de santé unique :

• 6 sites hospitaliers,
• 1 polyclinique,
• 4 Maisons de Repos et Maisons de Repos et de Soins,
• des Habitations Protégées,
• 1 Maison de Soins Psychiatriques,
• 3 crèches.

L’Intercommunale des soins de santé Vivalia compte 1600 lits, emploie plus de 3800 personnes et s’adjoint les 
services d’environ 400 médecins spécialisés.

Avec des structures de proximité à taille humaine, l’institution entend répondre aux besoins des patients de la province 
de Luxembourg, du sud-namurois et de la Lorraine limitrophe en insistant sur le niveau de qualité de l’offre de soins 
proposée.

Cette approche qualitative est soutenue par des techniques de pointe à travers l’ensemble des services hospitaliers et 
extra-hospitaliers.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS
Sous l’autorité directe de la direction de la maison de repos et de l’infirmière en chef et en relation fonctionnelle 
avec les médecins, les infirmières et les services administratifs :

• Être responsable du traitement kiné des résidents qui lui sont confiés lors de la mise en place du projet de 
vie individuel

• D’assurer des soins spécifiques de rééducation et de restauration de la santé physique tout en créant une 
relation de confiance qui aide le résidant à assumer ses pertes, lui permet de trouver en lui ses propres 
ressources et valorise ses possibilités personnelles.

• Réalisation d’un examen kinésithérapeutique (bilan fonctionnel) à l’admission de chaque résidant MRS et 
rédaction d’un rapport soumis au médecin et à l’équipe soignante.



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/91229

• Rééducation fonctionnelle (selon différentes techniques spécifiques ou non de la profession)
• Kinésithérapie respiratoire
• Drainage lymphatique
• Massages
• Mobilisations
• Physiothérapie
• Prévention des chutes.
• Positionnement, techniques de facilité pour augmenter le confort et prévenir la douleur.
• Techniques pour le bien être émotionnel et corporel du résidant en soins palliatif.

Lieu(x) de travail

Amberloup

Votre Profil

Métier

Kinésithérapeute

Savoir faire comportementaux

Sens de l'organisation Initiative Esprit d’équipe

Communication

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Kinésithérapie
Formation supérieure initiale de type long (Master) Kinésithérapie

PROFIL RECHERCHÉ

• Être porteur d’un diplôme de kinésithérapeute visé à l’article 21 bis de l’A.R du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de 
l’art de guérir, de l’art d’infirmer, des professions paramédicales et aux commissions médicales

OU

• Être titulaire du diplôme universitaire lié à la spécificité : kinésithérapeute

 

Sont des atouts pour occuper la fonction :

• Une expérience dans le domaine spécifique de la personne âgée
• Faire preuve d’initiative et de créativité pour répondre au mieux aux besoins des résidents
• Apprécier le travail en équipe
• Adhérer à la vision et aux valeurs du projet TUBBE intégré au sein de notre maison de repos
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Il vous appartient de montrer dans votre lettre de motivation que vous détenez les atouts utiles à la fonction.

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps partiel

Salaire  Niveau barémique conforme au Statut de Vivalia (Révision Générale des Barèmes) : o 
Bachelier : B1 o Universitaire : A1SP

Avantages

Chèque-repas

NOUS VOUS PROPOSONS

• Un contrat à durée indéterminée à 50%
• Niveau barémique conforme au Statut de Vivalia (Révision Générale des Barèmes) : 

• Bachelier : B1
• Universitaire : A1SP

• Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le professionnalisme et le respect envers
les patients sont des valeurs essentielles.

• Une fonction variée et passionnante dans un environnement dynamique et convivial,
exercée dans un cadre verdoyant favorisant l’épanouissement et la mobilité personnelle.

• Intégrer une société porteuse de projets au service direct de la population
• Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant différents avantages extra-légaux 

 

Offre à pourvoir jusqu’au :

09/02/2023
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Ophélie Davreux

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Vivalia

Adresse : Route des Ardoisières n°100

Code Postal : 6880

Ville : Bertrix

Pays : Belgique

E-mail

candidature@vivalia.be

Internet

https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=0fe20169-9158-40b0-9d90-3877eefbeeab =fr-FR

Autres modalités

Envoyer candidature par mail.

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 09/02/2023
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Magasinier/Responsable de stock (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092248

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

Intérimaire

Lieux de travail

Bertrix

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un magasinier/responsable de stock (h/f/x)
Vos tâches seront les suivantes:

• Réceptionner, contrôler, enregistrer et ranger toutes les livraisons 
• Créer les articles dans le logiciel de gestion 
• Collaborer avec le département web pour la mise en ligne des articles 
• Etiqueter les articles
• Encoder les factures fournisseurs dans le logiciel de gestion 
• Dispatcher les articles entre les services pour les commandes et réparations
• Faire des inventaires régulièrement 
• Mise à jour des stocks 

Lieu(x) de travail

Bertrix

Votre Profil

Métier

Magasinier / Magasinière

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Magasinier / Magasinière Entre 2 et 5 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert 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 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

Ce que nous demandons de vous: 

• Une expérience de 2 ans dans une fonction similaire
• La connaissance des outils informatiques
• Orienté résultat et qualité
• Brevet cariste est un réel atout
• Etre autonome et avoir l'esprit d'équipe 

Ce que nous vous offrons: 

• Un contrat intérimaire en vue d'engagement CDI
• Un horaire temps plein du lundi au vendredi 
• Un salaire en adéquation avec votre expérience 
• La possibilité d'intégrer une société dynamique  

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Catherine Moreas

Vous pouvez postuler via :

E-mail

actief.libramont@actief.be

Téléphone

+3261350030

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Magasinier/vendeur (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092849

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Province de Namur, Arrondissement de 
Namur, Namur,  ...

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour l’un de nos clients de la région de Namur spécialisé dans le sanitaire et chauffage, nous sommes à la 
recherche d’un magasinier/vendeur (H/F) : 

Missions :

• Accueil du client tant particulier que professionnel et pouvoir le renseigner
• Réalisation de la vente des pièces
• Gestion du stock (tri, rangement, étiquetage ...)
• Gestion des commandes
Profil : 

• Une expérience dans le domaine du sanitaire et chauffage n’est pas nécessaire
• Une expérience en tant que magasinier est un plus
• Avoir l’esprit pratique, logique et organisé
• Être souriant, accueillant et avoir une bonne capacité d’analyse
• Apprendre rapidement
• Prêt à s’investir sur du long terme
• Disponible le samedi
• Pouvoir se rendre rapidement sur Namur et Marche-en-Famenne (remplacement possible)
Offre : 

• Contrat à temps plein (38h) intérim en vue d’engagement sur du long terme
• Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (peut varier légèrement) + 1 samedi sur 2 de 8h30 à 12h
• Salaire : 14,12e/h
• Formation et écolage proposé

Lieu(x) de travail

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

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

Votre Profil

Métier

Magasinier / Magasinière

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Laurie Stiernon

Vous pouvez postuler via :

E-mail

namur@abalone-emploi.be

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Manager de station - Bouillon (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091528

Date de mise à jour : 20/01/2023

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

BOUILLON

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre client est l'un des principaux commerçants indépendants de services de proximité au monde, avec un vaste 
réseau de points de vente sur les marchés internationaux en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. La société 
est aujourd'hui à la pointe de l'innovation dans son approche du marché des services de proximité. Elle est réputée pour 
son modèle d'investissement, ses performances commerciales et, plus important encore, pour son expérience client de 
premier ordre dans les secteurs des boutiques de proximité, de la restauration et des carburants. Pensez-vous être 
notre prochain(e) pépite? Alors, n'hésitez plus une seconde et postulez directement via le lien ou sur l'adresse mail 
suivante : marche.en.famenne.retail@accentjobs.be Ou avez-vous encore des questions ? N'hésitez pas à prendre 
contact avec Allison au 084/85.69.98

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant que manager de stations services vos reponsabilités sont: 
• Recruter et encadrer, animer et former une équipe, établir les plannings.
• Gérer les stocks, achats et réception des marchandises, inventaires.
• Gestion administrative partielle.
• Gestion financière et pré comptable : traitement des journées, contrôle et saisie des factures.
• Service à la clientèle.

Lieu(x) de travail

BOUILLON

Votre Profil

Métier

Assistance de direction d'hôtel-restaurant

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

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

Assistance de direction d'hôtel-
restaurant

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Non

Régime de travail Temps plein

Notre client offre le package suivant: 
• Une rémunération à la hauteur de vos compétences.
• Chèques-repas
• Eco-chéques
• Indémnités de déplacement
• La possibilité de'organiser votre propre planning.
• L'opportunité de travailler dans un groupe de renommé mondial.

Modalités de candidature

Notre référence

Accent Job-359044-LEFOREM-BE-200115

Personne de contact

Nom de la personne : Allison Polet

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Accent

Code Postal : 6900

Ville : Marche-en-Famenne

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120503002&t=101&cid=ACJ-BE&vid=359044

Téléphone

+3284856998
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Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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Mecanicien automobile (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092302

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Martelange

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 mécanicien automobile pour un partenaire actif sur la région de 
Martelange. Vos taches :

• réaliser les entretiens et les préparations au contrôle technique
• détecter des pannes
• effectuer les réparations
• changer des pneus
• préparer le véhicule pour le client
• ...
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Votre profil :
Vous êtes autonome dans la réalisation de vos tâches
Vous êtes dynamique, motivé
Vous êtes prêt à vous investir sur le long terme
Atout : diagnostiquer les pannes sur ordinateur

Lieu(x) de travail

Martelange

Votre Profil

Métier

Mécanicien / Mécanicienne d'entretien pour les voitures particulières et véhicules de société légers

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Mécanicien / Mécanicienne d'entretien 
pour les voitures particulières et 
véhicules de société légers

Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Salaire attractif selon vos compétences

Notre partenaire offre une période intérim en vue d'embauche 
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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


