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#Batimoi2023 Technico-commercial (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094650

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

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
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

Nous recherchons un technico-commercial spécialisé dans les techniques spéciales du bâtiment :
Chauffage, sanitaire, ventilation, électricité (HVAC)

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Délégué commercial / Déléguée commerciale auprès de particuliers

Savoir faire comportementaux

Sens de l'organisation Autonomie Esprit d’équipe

Présentation Sens de l'éthique Motivation

Sens des responsabilités Soin Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Délégué commercial / Déléguée 
commerciale auprès de particuliers

Plus de 5 ans - Oui

• Connaissances en électricité
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• A l'aise avec l'outil informatique

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

Commentaire général

Nous recherchons :

• Tu as minimum 5 années d’expérience comme Technico-Commercial ;
• Tu as des connaissances en électricité ;
• Tu es capable de travailler en autonomie tout comme en équipe ;
• Tu es le point de contact des prospects dans notre showroom et par téléphone ;
• Le poste nécessite de savoir adapter sa communication verbale et écrite en fonction des intervenants ;
• Tu es en possession du permis B.
Aide à l'emploi : C'est un plus mais cela n'est pas exigé.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 01/07/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail Du mardi au samedi (15h)
Nombre d'heures 38

Nous vous offrons :

• Un CDI ;
• Une voiture de société ;
• Une carte de société ;
• Un GSM de fonction couplé d'un abonnement téléphonique ;
• Des chèques-repas ;
• Un salaire attractif ;
• Des éco-chèques.
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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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Responsable de rayon en grande surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094652

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 responsables de rayons (H/F/X) pour l'un de 
ses clients sur la région de Durbuy et alentours.
 
Lors de cette mission, vous serez amené à :
 

• Accueillir, conseiller et servir les clients ;
• Réapprovisionner et organiser les rayons ;
• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité ;
• Commander et réceptionner les marchandises ;
• S'assurer de la propreté et de la bonne fourniture des rayons ;
• Etc.

Nous recherchons quelqu'un de : 
 

• Fiable et ponctuel ;
• Spontané et dynamique ; 
• Qui apprécie le contact client et le travail en équipe ;
• Flexible.

Lieu(x) de travail

Durbuy
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Votre Profil

Métier

Responsable des ventes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Responsable des ventes 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, 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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Vendeur/Vendeuse en station service (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094654

Date de mise à jour : 25/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Hotton

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 en station service (H/F/X) pour l'un 
de ses clients sur la région de Hotton et alentours.
 
Lors de cette mission, vous serez amené à :
 

• Accueillir, conseiller et servir les clients ;
• Assurer la gestion de la caisse (comptage de caisse, encaissement, etc.) ;
• Assurer la gestion de la machine Lotto ;
• Réapprovisionner et tenir en ordre des étagères et présentoirs (manutentions de charges) ;
• Effectuer l'entretien et le nettoyage de l'espace de vente;
• Etc.

Nous recherchons quelqu'un de :

• Fiable et ponctuel ;
• Organisé ; 
• Qui apprévie le contact client ;
• Qui apprécie de travailler seul en autonomie ;
• Qui a une bonne condition physique.

Lieu(x) de travail

Hotton
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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, 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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Psycho-Médico-Social (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094680

Date de mise à jour : 25/01/2023

LES P'TITS FUTES - "LES P'TITS FUTES"
Activités des crèches et des garderies d'enfants

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Virton

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Crèche

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Suivi administratif des enfants
Organisation des consultations O.N.E.
Suivi médical et physique des enfants 
Aide aux sections (renfort pour les repas, remplacement puéricultrice,...)
Encadrement des aide-ménagères
Prévention santé et sécurité incendie
Tâches administratives diverses

Lieu(x) de travail

Virton

Votre Profil

Métier

Assistant social / Assistante sociale

Compétences professionnelles

Analyser la situation et les besoins de la personne

Coordonner l'activité d'une équipe

Elaborer ou participer à l'élaboration des projets sociaux de la structure

Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés (troubles 
fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage, ...)

Echanger des informations lors de séminaires, de groupes de réflexion, ou actualiser la documentation 
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professionnelle

Savoir faire comportementaux

Autonomie Esprit d’équipe Sens des responsabilités

Maîtrise de soi Hygiène corporelle Esprit d’analyse

Acceptation de la critique Sens de l'éthique Fiabilité

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Assistant social / Assistante sociale Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Assistant service 
social

Diplôme d'un secteur Psycho-Médico-Social indispensable.

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

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

Commentaire général

Condition APE indispensable
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 19

CDD en vue de CDI

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Coralie Diswiscourt

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Les P'tits Futés

Adresse : 19 rue Charles Magnette

Code Postal : 6760

Ville : Virton

Pays : Belgique

E-mail

futesdirection@skynet.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 01/03/2023
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DÉLÉGUÉ COMMERCIAL VÉTÉRINAIRE – SECTEUR LIEGE-LUXEMBOURG-RIVE DROITE 
NAMUR (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094688

Date de mise à jour : 25/01/2023

THE PROFILE GROUP Via Jobat
Industrie chimique

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Située à Eynatten, Prodivet Pharmaceuticals est une société belge familiale active sur toute la Belgique ainsi qu’à 
l’étranger dans le secteur vétérinaire. Spécialisée dans la santé animale, la société se distingue par une gamme de 
produits étudiés et élaborés par des experts pour grands et petits animaux.

Notre petite structure permet à nos clients de bénéficier d’une grande flexibilité, d’une excellente qualité de service et 
d’une réelle proximité.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous sommes à la recherche de notre prochain(e) Délégué(e) Commercial(e).

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant que Délégué(e) Commercial(e), vous visitez tous les jours les vétérinaires du secteur assigné et vous êtes 
leur premier point de contact. Concrètement, vos missions sont de :

• Présenter notre gamme de produits.
• Assurer un suivi adéquat de toutes les requêtes ou questions éventuelles.
• Assurer la vente de nos produits et l’atteinte d’objectifs prédéfinis en termes de chiffre d’affaires et de 

croissance.
• Participer à des événements et/ou à des sponsorings.
• Gérer votre planning et  le reporting de vos activités journalières.
Dans ce rôle, vous êtes extrêmement indépendant et autonome. Vous développez votre propre petite entreprise 
au sein de Prodivet.
L’équipe
Prodivet, ce sont 12 personnes qui travaillent ensemble, dans une ambiance proche et où la hiérarchie est 
relativement plate. En tant que Délégué(e) Commercial(e), vous travaillez en étroite collaboration avec le 
responsable des ventes et du marketing et chaque trimestre, vous participez à la réunion d’équipe dans nos 
bureaux. Vous pouvez également vous appuyer sur le soutien de vos collègues dès que cela est nécessaire.
Votre responsable est Yves Ossemann. Yves offre à ses collaborateurs une grande liberté et de l’autonomie, tout 
en restant lui-même toujours disponible. La communication est primordiale pour lui.
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Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Relation commerciale grands comptes et entreprises

Compétences professionnelles

Intervenir dans un domaine : Commerce de détail

Participer à la définition de la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Baccalauréat universitaire ou équivalent

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Relation commerciale grands comptes 
et entreprises

Entre 2 et 5 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Vous avez

• Une première expérience réussie en tant que délégué commercial
• Un Bachelier (le Master scientifique constitue un atout)
• Le permis de conduire de type B et résidez dans la région
Mais surtout, vous êtes

• Indépendant et organisé
• Dynamique et motivé
• Désireux d’apprendre
• Axé résultats et solutions
• Flexible et proactif
• A la fois team player mais également autonome
• Doté d’un grand sens du relationnel
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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-5478285

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2816353?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/03/2023
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Psycho-Médico-Social (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094695

Date de mise à jour : 25/01/2023

LES P'TITS FUTES - "LES P'TITS FUTES"
Activités des crèches et des garderies d'enfants

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Virton

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Crèche

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Suivi administratif des enfants
Organisation des consultations O.N.E.
Suivi médical et physique des enfants 
Aide aux sections (renfort pour les repas, remplacement puéricultrice,...)
Encadrement des aide-ménagères
Prévention santé et sécurité incendie
Tâches administratives diverses

Lieu(x) de travail

Virton

Votre Profil

Métier

Éducateur-accompagnateur / Éducatrice-accompagnatrice

Compétences professionnelles

Mener des actions de formation au sein d'un organisme

Coordonner l'activité d'une équipe

Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés (troubles 
fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage, ...)

Echanger des informations lors de séminaires, de groupes de réflexion, ou actualiser la documentation 
professionnelle
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Savoir faire comportementaux

Autonomie Esprit d’équipe Sens des responsabilités

Maîtrise de soi Hygiène corporelle Esprit d’analyse

Acceptation de la critique Sens de l'éthique Fiabilité

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Éducateur-accompagnateur / 
Éducatrice-accompagnatrice

Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Éducateur spécialisé

Diplôme d'un secteur Psycho-Médico-Social indispensable.

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

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

Commentaire général

Condition APE indispensable

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Non
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Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 19

CDD en vue de CDI

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Coralie Diswiscourt

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Les P'tits Futés

Adresse : 19 rue Charles Magnette

Code Postal : 6760

Ville : Virton

Pays : Belgique

E-mail

futesdirection@skynet.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 01/03/2023
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Psycho-Médico-Social (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094701

Date de mise à jour : 25/01/2023

LES P'TITS FUTES - "LES P'TITS FUTES"
Activités des crèches et des garderies d'enfants

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Virton

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Crèche

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Suivi administratif des enfants
Organisation des consultations O.N.E.
Suivi médical et physique des enfants 
Aide aux sections (renfort pour les repas, remplacement puéricultrice,...)
Encadrement des aide-ménagères
Prévention santé et sécurité incendie
Tâches administratives diverses

Lieu(x) de travail

Virton

Votre Profil

Métier

Psychologue

Compétences professionnelles

Mener des actions de formation au sein d'un organisme

Mener des actions d'information, de conseil, de sensibilisation ou de prévention auprès de différents publics 
(professionnels, parents, ...)

Cerner l'environnement familial, social de la personne et identifier la nature des difficultés (troubles 
fonctionnels, de la personnalité, de l'apprentissage, ...)

Echanger des informations lors de séminaires, de groupes de réflexion, ou actualiser la documentation 
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professionnelle

Savoir faire comportementaux

Autonomie Esprit d’équipe Sens des responsabilités

Maîtrise de soi Hygiène corporelle Esprit d’analyse

Acceptation de la critique Sens de l'éthique Fiabilité

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Psychologue Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Psychologie

Diplôme d'un secteur Psycho-Médico-Social indispensable.

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

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

Commentaire général

Condition APE indispensable

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Non
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Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 19

CDD en vue de CDI

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Coralie Diswiscourt

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Les P'tits Futés

Adresse : 19 rue Charles Magnette

Code Postal : 6760

Ville : Virton

Pays : Belgique

E-mail

futesdirection@skynet.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 01/03/2023
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Technicien de surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094702

Date de mise à jour : 25/01/2023

industry & retail Via Randstad
Enseignement

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

ETALLE

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous êtes disponible pour travailler sur la région d'Etalle en tant que technicienne de surface ? 

Vous serez chargé du nettoyage des locaux. De manière autonome, vous effectuerez l'entretien général.

Intéressé? Contactez-nous au +32 63 24 26 50 ou arlon_252@randstad.be
 
Offre: - Contrat 16h/semaine
- Mission de plusieurs semaines
- Horaire en semaine (matin ou après-midi au choix)
- Salaire de 12,1519€/heure 
- Frais de déplacement.

Lieu(x) de travail

ETALLE

Votre Profil

Métier

Nettoyage de locaux

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Baccalauréat universitaire ou équivalent
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Expérience Niveau d'expérience Exigé

Nettoyage de locaux 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 partiel

Travail de jour

Modalités de candidature

Notre référence

Randstad-585136658

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Adresse : Rue des Faubourgs

Code Postal : 6700

Ville : Arlon

Pays : Belgique

Internet

https://easyapply.jobs/r/sej1j9s1YWToKs3XT8xe

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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#Batimoi2023 Ouvrier menuisier d'atelier (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094719

Date de mise à jour : 25/01/2023

Etablissements Charles MAQUET et Fils
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Fabrication de châssis et portes en bois
• Débitage/ponçage/quincaillerie/pistolage/vitrage ...
• Possibilité d'évoluer sur commande numérique

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Menuisier / Menuisière d'atelier

Savoir faire comportementaux

Sens de l'organisation Autonomie Attention

Efficacité Esprit d’équipe Curiosité intellectuelle

Expériences, langues et qualifications

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
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Commentaire général

Nous recherchons :

• Bonne connaissance dans le secteur de la menuiserie ;
• Organisé, autonome, soucieux du détail et doté d'un bon esprit d'équipe ;
• Etre à l'aise sur les machines à bois (Toupie/dégauchisseuse/scie ...) ;
• Vous avez toujours l'envie d'apprendre et de vous intéresser ;
• Vous êtes détenteur du permis de conduire B.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 25/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Nous vous offrons :

• Un contrat à durée indéterminée temps plein 5 jours semaine en commission paritaire 124 + avantages extra 
légaux ;

• Un travail dans une entreprise à dimension familiale jeune et dynamique soucieuse du bien-être de ses 
collaborateurs ;

• Un travail dans un atelier spacieux et moderne.

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Nicolas Maquet

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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Agent de voyage (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094722

Date de mise à jour : 25/01/2023

VOYAGES PENNING - Voyages Penning
Activités des agences de voyage

Type de contrat

Remplacement

Lieux de travail

Virton

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Descriptif du poste, missions :

• Accueil des clients au comptoir et téléphone, répondre aux différentes demandes également par mail.
• Qualifier ces demandes et confectionner des voyages à forfait comprenant plusieurs types de prestations.
• Assurer le conseil et la vente de voyages (séjours, circuits organisés ou voyage à la carte) à une clientèle 

individuelle ou groupe
• L'utilisations de plusieurs logiciels informatiques et réseaux sociaux sera considéré comme un atout (btn, 

word, excel, internet, facebook)
• Un minimum de connaissance en comptabilité et assurances de voyage
• Secrétariat (création et organisation des dossiers)
Profil recherché, compétences :

• Créatif, passionné et dynamique
• Connaissances géographiques importantes
• Grandes capacités d'organisation
• Vous avez le sens du contact avec la clientèle
• Bonne capacité d'écoute et d'accueil, animée d'une authentique fibre commerciale
• La satisfaction du client est une priorité

Lieu(x) de travail

Virton

Votre Profil

Métier

Agent / Agente de voyages
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Compétences professionnelles

Accueillir le client et le renseigner sur les offres touristiques

Sélectionner les produits touristiques selon la demande du client et lui en présenter les caractéristiques 
(centres d'intérêt, formalités, tarifs, ...)

Conseiller le client sur les différents produits (transports, prestations, ...), effectuer la réservation et établir les 
documents contractuels

Elaborer un voyage à la carte pour un client individuel ou un groupe (type de prestations, itinéraire, prix, ...)

Savoir faire comportementaux

Curiosité intellectuelle Communication Esprit d’analyse

Sens de l'organisation Présentation Initiative

Innovation Faculté d’adaptation

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Agent / Agente de voyages Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Remplacement Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail Vous êtes flexible et disposé à travailler régulièrement les samedis matins
Nombre d'heures
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Johane PENNING

Vous pouvez postuler via :

E-mail

johane@voyages-penning.com

Téléphone

+3263440000

Autres modalités

Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail à Mme Penning

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Professeur d' Allemand (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094728

Date de mise à jour : 25/01/2023

INSTITUT CARDIJN - LORRAINE, AUMONIERS DU TRAVAIL, ARLON DIFFERT ATHUS - 
INSTITUT CARDIJN - LORRAINE - implantation de Differt
Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire libre subventionné

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Messancy

Régime de travail
Temps partiel

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Professeur de Langues germaniques Allemand 4h dans l'enseignement secondaire inférieur - site de Differt

Lieu(x) de travail

Messancy

Site de Differt

Votre Profil

Métier

Enseignant / Enseignante dans l’enseignement secondaire

Compétences professionnelles

Préparer les cours et établir la progression pédagogique

Enseigner une ou plusieurs matières

Concevoir les exercices, les travaux pratiques des élèves et évaluer leurs connaissances (épreuves, examens, 
devoirs, ...)

Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Enseignant / Enseignante dans 
l’enseignement secondaire

Pas d'expérience - Non
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Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat)

Professeur de Langues Germaniques Allemand au DI

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 25/01/2023 17/02/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 4

+ 18h anglais DI si comptabilité des titres et horaires

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Philippe Moris

Vous pouvez postuler via :

E-mail

philippe.moris@cardijn.eu

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 17/02/2023
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Accompagnateur/trice psychosocial/e pour les actions de formation du Miroir Vagabond 
(H/F/X)
Référence Le Forem : 0094729

Date de mise à jour : 25/01/2023

Miroir Vagabond - Miroir Vagabond
Formation socio-culturelle

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Hotton

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous êtes chargé.e de l'accompagnement psychosocial d'adultes en formation. En parallèle et en soutien à 
l'équipe pédagogique, vous veillez à prendre en compte les problématiques faisant obstacle à un bien-être social 
et/ou une orientation en formation qualifiante ou à l'emploi.
Vous orientez au besoin la personne vers les partenaires locaux de première ligne adéquats et vous 
l'accompagnez dans les démarches si les relais font défaut.
Vous accompagnez la personne dans son parcours d'orientation socioprofessionnelle (bilan de compétences, 
identification des freins et potentiels, rédaction de CV et lettres de motivation.
Vous participez également à l'élaboration et à l'animation d'ateliers collectifs dans le cadre des formations 
d'orientation (connaissance de soi, ses ressources, ses leviers et freins, son/ses envie/s professionnelle/s).
Vous accompagnez la personne dans sa recherche de stage.
Vous soutenez l'équipe à l'organisation générale (mobilité, administratif, rangement locaux, etc.)
 

Lieu(x) de travail

Hotton

Votre Profil

Métier

Assistant social / Assistante sociale

Compétences professionnelles

Renseigner la personne sur les dispositifs d'aide sociale, les démarches administratives et l'orienter vers les 
organismes compétents, un médecin, une association d'insertion, des réseaux d'entraide, ...

Définir un projet d'accompagnement social avec la personne, la famille et le suivre



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94729

Effectuer le bilan des actions et le communiquer à la hiérarchie aux partenaires et aux élus

Présenter des dossiers individuels à l'équipe et aux services spécialisés

Recueillir les informations sur la situation de la personne et déterminer avec elle le mode d'intervention 
socioéducative

Mettre en place les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir 
lors de conflits, d'incidents

Effectuer les démarches socioéducatives avec ou pour la personne auprès d'organismes sociaux, médicaux, 
employeurs, enseignants, ...

Analyser la situation et les besoins de la personne

Savoir faire comportementaux

Autonomie Sens de l'éthique Esprit d’analyse

Esprit d’équipe Initiative

Compétences numériques

Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Action sociale

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

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Autres certificats

Commentaire général

Le ou la candidat.e a une expérience dans le secteur social ou de l'animation.
Il ou elle connait le paysage socioprofessionnel de la région du nord Luxembourg.
Il ou elle est capable de mettre en oeuvre des dispositifs et des méthodes d'animation adaptés à des publics 
variés dont des adultes désaffiliés ou précarisés socialement ou culturellement.
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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 15/02/2023 31/12/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

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

Barèmes de la CP 329.2, échelon 4.1.

Possibilité de reprise de l'ancienneté sectorielle.

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. ELise Jacquemin

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Miroir Vagabond

Adresse : Vieille Route de Marenne 2

Code Postal : 6990

Ville : Hotton

Pays : Belgique

E-mail

e.jacquemin@miroirvagabond.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/02/2023
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Aide ménager(res) et repasseur(se) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094730

Date de mise à jour : 25/01/2023

PROXI SERVICES - PROXI SERVICES
Nettoyage courant des bâtiments

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 10

Proxi services est une entreprise familiale de titres services, dont les bureaux et le siège social sont situés à Post.

Société qui a pour activité les services de repassage et de ménage, cette dernière vise tout le sud de la province du 
Luxembourg. 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vos missions :
vous assurerez l’entretien du domicile de nos clients; 
Ménage et éventuellement repassage.
les missions vous seront confiées du lundi au vendredi selon votre mobilité, vos possibilités et vos capacités.
Votre profil : 
aimer travailler dans une ambiance familiale,
politesse, amabilité et ponctualité,
discrétion et bonne présentation,
autonomie, adaptation aux différents clients et lieux 
organisation,  sens aigu du travail soigné.
Pré-requis :
Maîtrise du français.
Permis de conduire et Véhicule sont un plus.
 

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg
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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

Procéder à des activités de nettoyage : Lavage de vitres

Procéder à des activités de nettoyage : Détachage de moquette, tapis (manuel, mécanique)

Savoir faire comportementaux

Faculté d’adaptation Initiative Motivation

Efficacité Sens des responsabilités Sens de l'organisation

Ordre Présentation Assertivité

Autonomie

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français A2 - Élémentaire Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps partiel

Travail de jour

Horaire de travail A définir
Nombre d'heures 25

Salaire 12,34€ à 13,11€

Notre Proposition :

temps partiel de 19h à 35h.
un emploi stable via un CDD suivi d’un CDI 
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un régime de travail qui tient compte de vos contraintes personnelles,
salaire sur base de la commission paritaire 322.01, auquel s’ajoute le remboursement des frais de déplacements, 
congés payés, couverture sociale, cotisation pension, 
assurances, …

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Vincent Loockx

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Proxi Services

Adresse : 11 rue d'Arlon

Code Postal : 6717

Ville : Post

Pays : Belgique

E-mail

vincent.loockx@proxiservices.be

Téléphone

+3263456454

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Femme/valet de chambre étudiant(e)s (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094733

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, Barvaux (lez-
Durbuy), Durbuy

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR, EN, NL
Nombre de poste(s)  : 2
Réserve de recrutement

Pour notre client, un hôtel situé dans la superbe région de Durbuy, nous recherchons des femmes/valets de chambre 
étudiant(e)s.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Client Description:
Pour notre client, un hôtel situé dans la superbe région de Durbuy, nous recherchons des femmes/valets de 
chambre étudiant(e)s.
 
Job Description:
En tant que femme/valet de chambre, vos tâches principales sont :
- le nettoyage des chambres et salles de bain
- le nettoyage des espaces communs et du restaurant
- l'entretien et le nettoyage de votre matériel
Candidate Profile:
- Vous avez le goût du service
- Vous êtes ponctuel(le), consciencieux(se), discret(e) et de confiance
- Votre présentation ainsi que votre hygiène sont irréprochables
- Vous vous exprimez dans un français parfait
- Il vous reste des jours dans votre contingent
- Vous avez un horaire de cours allégé et avez des disponibilités en semaine

Seules les candidatures répondants à ces critères seront analysées.
What Client Offers:
Type de contrat : étudiant
Salaire : selon les barèmes de la commission paritaire 302 (horeca)
Régime de travail : selon vos disponibilités (hors cours)
 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? 
Postulez vite en ligne ou envoyez votre CV sur : office.marchehoreca@manpower.be 

mailto:office.marchehoreca@manpower.be
mailto:office.marchehoreca@manpower.be
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Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg
Barvaux (lez-Durbuy)
Durbuy

Votre Profil

Métier

Valet/femme de chambre

Compétences professionnelles

Nettoyer et désinfecter les installations sanitaires de la chambre

Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche, ...) et remplacer le linge de toilette

Effectuer le réapprovisionnement de la chambre en savons, shampooing, fleurs, confiseries, ...

Nettoyer et laver les sols, les tapis, le mobilier, les vitrages

Contrôler le contenu du chariot de ménage/chariot de linge et l'approvisionner en fournitures

Savoir faire comportementaux

Maîtrise de soi Motivation Innovation

Initiative Hygiène corporelle

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui
Anglais B1 - Intermédiaire Oui
Néerlandais B1 - Intermédiaire 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 Oui

Régime de travail Temps plein



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94733

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Alexandre Chestopaloff

Vous pouvez postuler via :

E-mail

office.marchehoreca@manpower.be

Téléphone

+3284245820

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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chef gerant (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094736

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, Barvaux (lez-
Durbuy)

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant que Chef gérant, vos principaux objectifs sont : organiser, déléguer et contrôler, 
préparer et gérer l’administratif.
 
Vous dépendez du responsable de zone, dirigez la brigade de cuisine et le personnel de 
service.
Vos tâches principales :
-Réalisation des préparations et disposition des mets
- gestion des plannings et de l’organisation des activités
- calcul des coûts et prévisions, gestion des commandes et des contrôles divers
 
Vous êtes le garrant de la qualité des produits et services offerts aux clients.
 

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg
Barvaux (lez-Durbuy)

Votre Profil

Métier

Directeur / Directrice de restaurant de collectivité
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Savoir faire comportementaux

Capacité de décision Autonomie Communication

Efficacité Initiative Respect des règles

Sens des responsabilités Sens de l'organisation

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Création de contenu

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Directeur / Directrice de restaurant de 
collectivité

Entre 2 et 5 ans - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Directeur / Directrice de restaurant de 
collectivité

24 derniers mois Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome 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 Non

Régime de travail Temps plein

Salaire selon les baremes de l horeca
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Antoine Braibant

Vous pouvez postuler via :

E-mail

office.marchehoreca@manpower.be

Téléphone

+3242209988

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/94746

Soudeur MAG polyvalent /X) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094746

Date de mise à jour : 25/01/2023

ACTIEF Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour un de nos clients, Actief est à la recherche d'un soudeur polyvalent.

• Vous savez souder (MIG/MAG);
• Vous savez faire de l'assemblage et du montage; 
• Vous êtes capable de lire un plan technique;
• Vous savez sabler

Lieu(x) de travail

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Votre Profil

Métier

Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage

Compétences professionnelles

Effectuer des opérations de : Fardelage

Surveiller le fonctionnement de la machine/ligne de conditionnement et des appareils de contrôle et ajuster 
en cas d'écarts

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court
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Expérience Niveau d'expérience Exigé

Opérations manuelles d'assemblage, 
tri ou emballage

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

• Vous disposez d'un bachelier en électromécanique ou automaticien;
• Vous acceptez un travail polyvalent en atelier; 
• Vous savez travailler de manière autonome; 
• Vous êtes curieux et passionné par l'électromécanique et ses différentes composantes (construction 

mécanique, électricité, électro hydraulique, automate, CANBUS);
• La connaissance de l'anglais est un atout.

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-5478650

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2774636?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Ouvrier construction (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094754

Date de mise à jour : 25/01/2023

LUX GREEN
Exploitation de pépinières, sauf pépinières forestières

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Neufchâteau

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 3

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous aimez le travail en équipe, en extérieur et manuel ?
Vous êtes un homme de terrain ? Vous êtes le profil que nous recherchons !  
 
Vos principales tâches sont de :

• poser des conduites et des tuyaux de drainage, placer des égouts et des câbles,
• placer des avaloirs, des taques et des éléments préfabriqués,
• réparer des routes,
• être capable de lire des plans,
• poser divers types de revêtements (pavés, briques, pavés en béton),
• aménager des accotements, des trottoirs, ...
• poser des bordures,
• réaliser de petites démolitions,
• effectuer la manutention des matériaux,
• …
Sans oublier le rangement du matériel, le nettoyage de chantiers, l’entretiens de l’outillage, ...
Votre profil : 

• vous êtes une personne volontaire,
• vous avez une bonne résistance physique et êtes capable de porter des charges lourdes,
• le travail manuel à l’extérieur ne vous fait pas peur,
• vous avez envie d’apprendre.
 
 
Vous rejoignez l'équipe et vous dépendez du responsable du planning, mais également du chef d’équipe présent 
sur les différents chantiers que vous livrez.

Lieu(x) de travail

Neufchâteau
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Votre Profil

Métier

Ouvrier routier / Ouvrière routière

Expériences, langues et qualifications

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 Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Céline COLLIGNON

Fonction : drh

Vous pouvez postuler via :

E-mail

rh@luxgreen.com

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Peintre en bâtiment/Ouvrier polyvalent (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094802

Date de mise à jour : 25/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Neufchâteau

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Bienvenue chez Daoust

Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les 
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans les principaux domaines des RH à travers nos départements : 
Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management, Secteur Public et Titres-Services.

Daoust a eu l’honneur d’être certifiée Top Employer pendant trois années consécutives, de 2020 à 2022 ! Cette 
certification, qui distingue les meilleurs employeurs dans le monde, reconnait l’excellence de nos pratiques RH mises 
en places pour nos salariés. Déjà élue Entreprise de l’Année en 2016, Daoust attache une importance particulière aux 
valeurs humaines, à la qualité et à la diversité.
Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour un client situé sur Neufchâteau, nous sommes à la recherche d'un ouvrier polyvalent/peintre en batiment. 
Vos tâches seront les suivantes: 

• Effectuer les travaux de peinture 
• Réaliser de petites rénovations 
Votre profil: 

• Vous possédez une première expérience dans la peinture et la rénovation 
• Vous êtes manuel et débrouillard 
• Vous êtes autonome 

Lieu(x) de travail

Neufchâteau
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Votre Profil

Métier

Peintre industriel / Peintre industrielle

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Peintre industriel / Peintre industrielle Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel - 3eme degré

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

• Contrat intérimaire pour ue courte durée 
• Horaire de jour
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Célia Wilmet

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Daoust

Adresse : Grand Rue 33b

Code Postal : 6800

Ville : Libramont

Pays : Belgique

E-mail

libramont@daoust.be

Internet

http://www.daoust.be

Téléphone

+3261210990

Autres modalités

Merci de postuler directement via le lien suivant: https://www.daoust.be/fr/candidats/jobs/?
job_reference=JO-MJ0X-AW5Z

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/02/2023
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Mécanicien (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094843

Date de mise à jour : 25/01/2023

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

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Libramont

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Nous sommes une équipe de passionnés dont le but est d'améliorer la vie de chacun.La bonne personne au bon 
endroit ! iboojobs, votre partenaire en recrutement.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Vous effectuez des travaux de mécanique et d’entretien sur des camions
• Vous enregistrez des entretiens effectués et des pièces de rechange utilisées,
• Vous réceptionnez et contrôlez des véhicules,
• Vous préparation des véhicules en vue du passage au contrôle technique,
• Vous présentez les véhicules au contrôle technique,
• Vous suivez les règles de sécurité imposées,
• Vous évaluez les problèmes ou dangers potentiels.

Lieu(x) de travail

Libramont

Votre Profil

Métier

Mécanicien / Mécanicienne de maintenance

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Mécanicien / Mécanicienne de 
maintenance

Moins de 2 ans - Non

Nous sommes à la recherche de mécaniciens qualifiés ou juniors 



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94843

Formations en interne
Excellente ambiance de travail

Possibilité CDI directement

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Salaire Attractif!

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Laetitia Galiotto

Vous pouvez postuler via :

E-mail

lga@iboojobs.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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Mécanicien polyvalent (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094847

Date de mise à jour : 25/01/2023

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

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Bastogne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Nous sommes une équipe de passionnés dont le but est d'améliorer la vie de chacun.La bonne personne au bon 
endroit ! iboojobs, votre partenaire en recrutement.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous aurez pour mission de : Assurer l'entretien courant, à partir d'un carnet de révision (nettoyage, vérification 
de l'état des pièces, graissage, vidange...) Démonter et remonter des équipements mécanique, hydraulique, 
pneumatique ou d'automation. Localiser le défaut, la panne ou l'anomalie qui peut être d'origine mécanique, 
électrique, électronique. Réparer, par remplacement ou remise en état, les éléments ou organes défectueux. 
Contrôler et vérifier les équipements, installations et matériels, aux différents stades d'intervention. Participer aux 
réglages de mise et de remise en service. Nettoyer, entretenir et ranger le matériel, les équipements et les locaux.

Lieu(x) de travail

Bastogne

Votre Profil

Métier

Mécanicien / Mécanicienne de maintenance

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome 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 Non

Régime de travail Temps plein

Salaire Attractif!

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Laetitia Galiotto

Vous pouvez postuler via :

E-mail

lga@iboojobs.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 27/02/2023
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