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Mécanicien (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092986

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 que mécanicien (h/f):
 
• 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

Contrôler l'état de fonctionnement des matériels, les données d'instrumentation (pression, débit, 
température, ...) et les points critiques d'usure, de graissage, ...

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

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

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

Pour le poste de mécanicien (h/f), vous avez le profil suivant : :
 
• Vous avez une formation en mécanique.
• Vous possédez une première expérience comme mécanicien en industrie.
• Vous avez de bonnes connaissances en hydraulique, pneumatique, énergie, diagnostique de dépannage, 

caractéristiques et résistance des matériaux.
• Vous comprenez les plans techniques.
• Vous êtes apte à la conduite d'un clark (vous possédez idéalement le brevet).
• Vous appliquez rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de sécurité, d'hygiène et de respect 

de l'environnement.
• Vous vous tenez informé de l'évolution du métier.
• Vous adhérez aux objectifs de l'entreprise.
• Vous êtes autonome et faites preuve de polyvalence.
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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-5470225

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2378158?
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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Menuisier (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092308

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Houffalize

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 menuisier pour un partenaire situé dans la région de Houffalize.
Vos tâches :

• réalisations de montages
• Travail en atelier et sur chantier
• lecture de plans
• ...
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Votre profil :

Vous êtes dynamique, motivé et rigoureux
Vous êtes de bonne condition physique
Vous êtes prêt à vous investir sur du long terme

Lieu(x) de travail

Houffalize

Votre Profil

Métier

Menuisier / Menuisière d'atelier

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Menuisier / Menuisière d'atelier 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

Salaire attractif selon 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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Monteur(se) de pneus (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092356

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

Bastogne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

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

Pour notre client situé dans la région de Bastogne, nous recherchons urgemment un(e) monteur(se) de pneus :

• Vous procédez au montage des pneus.
• Vous participez à la vie d’un garage.
• Vous faites partie d’une équipe soudée et conviviale. 
Votre profil :

• Vous aimez la mécanique ?
• Vous êtes manuel(le) ?
• Vous êtes motivé(e) et vous voulez apprendre ?
• Vous n’avez jamais travaillé dans ce secteur ? Pas de problème ! Une formation est prévue sur place. 
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Lieu(x) de travail

Bastogne

Nous vous offrons :

• Un job 6 jours sur 7.
• Salaire attractif : 14.58€/H.
• Possibilité d'engagement.
• Start immédiat! 

=> Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à postuler en répondant à ce mail ou en contactant le 061/22. 82. 90.

Votre Profil

Métier

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

Compétences professionnelles

Réaliser les opérations d'entretien du véhicule ou les interventions de service rapide

Identifier l'intervention à réaliser à partir des dossiers techniques, des indications de l'expert mandaté et des 
clients

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Fiabilité Autonomie

Esprit d’analyse

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

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



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/92356

Régime de travail Temps plein

Salaire 14.5800

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Valentin Raskin

Vous pouvez postuler via :

E-mail

bastogne@daoust.be

Téléphone

+3261228290

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Office Manager (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093094

Date de mise à jour : 23/01/2023

Itzu Jobs Via Jobat
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

ARLON

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Prendre en charge les mêmes tâches que celles des conseillers clients;
• Organiser pratiquement le travail au sein du bureau et participer à la gestion des ressources humaines : 

gestion de l’effectif, distribution du travail, préparation et participation aux évaluations annuelles et 
intermédiaires des conseillers clients, remontées d’informations relatives aux opportunités et menaces liées 
au bureau;

• Etre responsable de l’efficience commerciale du bureau;
• Analyser et suivre les résultats du bureau dans le but d’optimiser le fonctionnement du bureau;
• Développer le portefeuille existant et prospecter de nouvelles cibles tant au bureau F2F qu’à distance, via le 

téléphone in/out, notamment en renfort de notre Customer Center ou encore multi-canal (Web, Mail, video 
call, chat, …);

• Coaching ‘on the job’ des collaborateurs afin d’optimaliser la performance technico-commerciale de l’équipe;
• Accompagner le changement de mind-set des collaborateurs;
• S’inscrire dans l’approche phygitale de la direction par le biais des interactions physique et digitale afin de 

maximiser l’expérience client;
• Implémenter sur le terrain la stratégie définie par la hiérarchie;
• Suivre la gestion des plaintes et prendre en charge les dossiers spéciaux (cas particuliers, dérogations 

tarifaires, …), participer à des réunions de coordination et animer les réunions de bureau.

Lieu(x) de travail

ARLON

Votre Profil

Métier

Direction administrative et financière

Compétences professionnelles

Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
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Réaliser des virements de liquidités sur les comptes des filiales du groupe, régler des factures internes et 
transmettre à la comptabilité pour consolidation

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Baccalauréat universitaire ou équivalent

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Direction administrative et financière Entre 2 et 5 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

• Vous possédez un bachelier, un master en assurances ou un diplôme équivalent.
• Vous avez des capacités managériales avérées : expérience en management d’équipe, gestion des 

conflits, animation d’équipe, délégation et motivation.
• Vous possédez des qualités relationnelles éprouvées et vous êtes très à l’aise dans le contact 

commercial.
• Vous êtes capable de travailler avec des objectifs commerciaux et mettez tout en œuvre pour les 

atteindre .
• Vous faites preuve d’esprit d’innovation, d’autonomie et de flexibilité.
• Vous avez de bonnes capacités d’adaptation et vous faites preuve de souplesse.
• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique 
• Vous êtes organisé : planification, coordination de l’activité, supervision.
• Vous êtes un change leader: vous portez une grande attention aux aspects liés au management du 

changement, à la communication des changements et à l'échange avec les parties concernées 
• Vous encouragez les initiatives.
• La communication n’a aucun secret pour vous.
• Vous êtes disposé à satisfaire aux exigences en matière de PCP, ainsi que des règles de conduite MIFID/

IDD.

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-5471037

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2813868?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/03/2023
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Ouvrier de production 3 pauses (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092412

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Manhay

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

L'agence Daoust de Marche recherche 2 opérateurs de production pour une société de la région de Manhay.
Votre mission principale est d'assurer la production des produits médicaux de A à Z dans le respect des règles de 
sécurité et de qualité en vigueur. 
Vos différentes tâches : 
 

• Être capable de manipuler les différentes machines ; des connaissances en électromécanique est un atout
• Être capable d'effectuer toutes les opérations manuelles;
• Connaitre et réaliser les différents tests qualité nécessaires.

Lieu(x) de travail

Manhay

Savoir

• Savoir lire, écrire et compter. Il est important d'être rigoureux à ce sujet pour compléter les dossiers pour un 
suivi optimal.

• Savoir travailler de manière autonome et rapide

 

Savoir être :

• Vous êtes méthodique et rigoureux 
• Vous faites preuve d'autonomie une fois la tâche expliquée
• Vous êtes patient par rapport à un travail répétitif
• Vous faites preuve de réactivité en cas d'incident au sein de la production
• Vous vous adapté aux conditions de travail particulières (bruit, ....)
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Votre Profil

Métier

Opérateur / Opératrice de production en industrie alimentaire

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Esprit d’analyse Autonomie

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire technique - 3eme degré (CESS)

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 Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Elodie Ninane

Vous pouvez postuler via :

E-mail

marche@daoust.be

Téléphone

+3284327676

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Ouvrier(e) de production (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092304

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 est à la recherche d'un opérateur de production pour un partenaire actif sur la région de 
Bastogne.

Vos tâches :

• travail sur machines (encodage et paramétrage)
• interventions en cas d'arrêts de la machine
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• triage/manutention de charges
• utilisation d'engins de manutention
 

Votre profil :

Vous êtes de bonne condition physique
Vous êtes flexible au niveau des horaires
Vous êtes prêt à vous investir sur le long terme
Vous êtes à l'aise avec le travail sur machine et ordinateur

Lieu(x) de travail

Bastogne

Votre Profil

Métier

Ouvrier / Ouvrière de production

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Ouvrier / Ouvrière de production Moins de 2 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non
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Régime de travail Temps plein

Travail posté 2 pauses

Salaire +/-13e/heure

Période intérim en vue d'embauche

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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Ouvrier de production (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092253

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

La Roche-en-Ardenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s) Nombre de poste(s)  : 5

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant qu'ouvrier de production, tes tâches sont les suivantes :
- le tranchage des charcuteries, 
- la mise en barquette, 
- l'emballage des charcuteries.

Lieu(x) de travail

La Roche-en-Ardenne

Votre Profil

Métier

Ouvrier / Ouvrière de production

Compétences professionnelles

Alimenter en matières ou produits le poste de travail ou en vérifier l'approvisionnement

Détecter, localiser les défauts d'aspect (surface, coloris, ...) des produits et les trier

Conditionner les produits selon leurs caractéristiques, les commandes et le mode de transport

Transporter les produits ou rebuts vers des zones de stockage, expédition, recyclage, ...
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Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Fiabilité Hygiène corporelle

Compétences numériques

Sécurité

Expériences, langues et qualifications

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

Permis de conduire validé pour une catégorie A Non Non

Permis de conduire validé pour une catégorie A1 Non Non

Permis de conduire validé pour une catégorie A2 Non Non

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

25/10/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail posté 2 pauses

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

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Tanguy Toussaint

Vous pouvez postuler via :

E-mail

tanguy.toussaint@tempo-team.be

Téléphone

+3284374320
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Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 24/02/2023
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Ouvrier de production (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092871

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust SA
Activités des agences de travail temporaire

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)  : 2

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Daoust recherche pour l’un de ses clients deux opérateurs de production, postes en vue d’engagement.

Vos tâches principales seront :
•    Démarrer et suivre les installations de soutirage de bouteilles et de fûts tout en étant vigilant à la qualité, 
l'’hygiène et la sécurité.
•    Suivre avec rigueur les enregistrements qualité
•    Travailler dans le respect des normes de sécurité,  normes HACCP...

Votre profil
•    Avoir une première expérience en production en agro-alimentaire, dans le secteur des boissons....
•    Pouvoir assurer la conduite d'un chariot élévateur frontal (posséder le brevet est un réel atout)
•    Savoir utiliser un transpalette
•    Vous pouvez respecter des consignes 
•    Vous avez un bon esprit d'équipe, êtes polyvalent et savez prendre des initiatives 
•    Vous avez une véhicule personnel pour vous rendre au travail (région non desservie par les transports en 
commun)
•    Le port de charge n'est pas un problème pour vous
•    Vous savez assurer les horaires 6-14H, 10-18h et 14-22h

Nous vous offrons un poste en vue d'engagement CDI après une période d'intérim concluante  dans une société 
stable et dynamique !

Lieu(x) de travail

Vielsalm
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Votre Profil

Métier

Ouvrier / Ouvrière de production

Compétences professionnelles

Alimenter en matières ou produits le poste de travail ou en vérifier l'approvisionnement

Détecter, localiser les défauts d'aspect (surface, coloris, ...) des produits et les trier

Transporter les produits ou rebuts vers des zones de stockage, expédition, recyclage, ...

Savoir faire comportementaux

Autonomie Esprit d’équipe Respect des règles

Compétences numériques

Sécurité

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Ouvrier / Ouvrière de production Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Brevet de cariste

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
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Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Salaire 16.70

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Florence Gobert

Fonction : Business Developer

Vous pouvez postuler via :

E-mail

marche@daoust.be

Internet

https://www.daoust.be/fr/candidats/jobs/?job_reference=JO-GZAQ-JNAI

Téléphone

+3284327676

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Ouvrier de voirie - PERMIS C/CE | SPONTA (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092662

Date de mise à jour : 23/01/2023

ACCENT Jobs For People Via Jobat
Construction de bâtiments; promotion immobilière

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 multi spécialiste. 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'ouvrier de voirie permis C/CE, vous serez en charge: 
• Conduite d'un camion double ponts avec grue + remorque porte-engin
• Déménager les machines (dépôt-chantier, entre chantiers)
• Amener les matériaux sur le chantier
• Manutention de la grue pour charger/décharger le matériel (exemple : pose de poteaux)
• Aide sur chantier/divers travaux de voirie (tirage de câble, ouverture de tranchées, réfection pavées/asphalte, 

etc.)
• Réalisation de dalles en stabilisé
Répartition du temps de travail : camion environ 40% - chantier/terrain environ 60%

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Construction de routes et voies

Compétences professionnelles

Placer les pavés de matières différentes: Béton (armé, manufacturé, pré-contraint)

Appliquer et régler des couches de revêtement de : Piste d'aéroport

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Construction de routes et voies Pas d'expérience Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

• Expérience probante en voirie en tant que Ouvrier de voirie / Terrassier / Chauffeur
• Permis C ou Ce en ordre

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-5468594

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2812872?
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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Ouvriers polyvalents du bâtiment (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092313

Date de mise à jour : 23/01/2023

Synergie Gosselies Construct Via Synergie Interim
Génie civil

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Régime de travail
Temps plein

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le secteur de la construction et vous êtes désireux d’intégrer une 
entreprise en pleine expansion ?
Alors cette offre devrait vous intéresser !
Notre client, Franki Foundations, filiale du Groupe international BESIX et leader du marché des fondations 
profondes en Belgique, recherche des ouvriers polyvalents du bâtiment et/ou des personnes désireuses d’intégrer 
ce secteur d’activité. Un défi de longue durée !
Chaque année, Franki Foundations réalise plus de 500 chantiers dans des domaines variés (logement, industrie, 
énergie, infrastructure, etc.). De l’étude préalable du projet jusqu’à ses finitions, Franki Foundations est en mesure 
d’offrir des solutions de fondations globales adaptées à chaque projet.
Franki Foundations c’est aussi : plus d’un siècle d’expérience, des filiales en France, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni, et un propre bureau d’études en interne. Une entreprise en évolution constante, soucieuse de s’adapter à son 
environnement tout en restant fidèle à ses valeurs !
Vos tâches:
• Vous exécutez différentes tâches de manutention
• Vous transportez des matériaux et des outils
• Vous aidez dans le montage des échafaudages, tréteaux, plate-forme, échelles, etc.
• Vous nettoyez les surfaces et l’espace d’intervention

 
Offre: Notre offre:
• Vous intégrez une société internationale de renommée en constante évolution et innovation
• Une équipe dynamique et la possibilité d'évoluer
• Une stabilité d'emploi (CDI à la clé !)
• Un salaire attractif issu de la CP124 ainsi que de nombreuses primes (logement, nourriture, éloignement...)
• Une multitude de formations dans les techniques spéciales de pieux
• Un horaire de jour
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Lieu(x) de travail

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Votre Profil

Métier

Maçonnerie

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement post-secondaire non-supérieur

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Maçonnerie Moins de 2 ans Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie BE 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

Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour
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Modalités de candidature

Notre référence

Synergie Interim-584455262

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Adresse : Rue Antoine de Saint Exupéry 14

Code Postal : 6041

Ville : Gosselies

Pays : Belgique

Internet

https://easyapply.jobs/r/cf5X8bc1YW6Nac4Jl3hQ

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 10/02/2023
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Ouvrier polyvalent sur chantier (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092346

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Houffalize

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'ouvrier polyvalent pour un partenaire situé dans la région de Houffalize.
Vos tâches :

• travail sur chantier : pose de pavés, manutention de charges, utilisation d'outillage à mains

Lieu(x) de travail

Houffalize
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Votre Profil

Métier

Manutentionnaire

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Manutentionnaire 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

Travail de jour

Période intérim en vue d'embauche

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Benjamin Mossay

Vous pouvez postuler via :

E-mail

bastogne@daoust.be

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Ouvrier(ère)s qualifié(e)s en Pavage, Etanchéité, Horticulture (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092345

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Bastogne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

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

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

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

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

Welcome to the Family!

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour notre client situé dans la région de Bastogne, nous recherchons des ouvrier(ère)s qualifié(e)s en Pavage, 
Etanchéité, Horticulture. 

• Vous installez et aménagez le chantier avec les membres de l’équipe.
• Vous mettez en oeuvre toutes les consignes reçues, vous anticipez les erreurs possibles et vous veillez au 

bon déroulement des opérations tout au long de la réalisation du chantier.
• Vous possédez une bonne maîtrise des techniques de la profession.
Votre profil : 

• Vous avez une formation ou une expérience professionnelle dans le secteur du bâtiment, ou en horticulture?
• Vous possédez une bonne dextérité ?.
• Vous êtes méticuleux ?
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• Vous faites preuve de rigueur?
• Vous êtes polyvalent?

Lieu(x) de travail

Bastogne

Nous vous offrons un job au sein d'une société florissante.

• Temps plein.
• CDD en vue d'un CDI.
• Salaire attractif.     

Intéressé(e)? N'hésitez pas et postulez dès maintenant via notre mail bastogne@daoust.be ou en composant le 
061/22.82.90.

Votre Profil

Métier

Opérateur / Opératrice en montage et assemblage mécanique

Compétences professionnelles

Identifier les opérations de montage, assemblage, retouche et contrôler l'approvisionnement et les outillages 
du poste de travail

Vérifier, positionner et fixer les pièces et les éléments de l'assemblage (bâtis, grappes, gabarits, structures, ...)

Alimenter l'équipement mécanisé et surveiller l'assemblage et le montage mécanique des pièces et des 
éléments

Vérifier le montage/assemblage (aspect, parallélisme, jeu, maintien, fonctionnement, ...) et procéder aux 
ajustements, retouches

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Autonomie

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Opérateur / Opératrice en montage et 
assemblage mécanique

Entre 2 et 5 ans - Non

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

Travail de jour

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Valentin Raskin

Vous pouvez postuler via :

E-mail

bastogne@daoust.be

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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ouvrier (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091091

Date de mise à jour : 21/01/2023

ORBAN NICOLAS ELECTRICITE
Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Belgique, Province du Luxembourg, Saint-
Hubert,  ...

Régime de travail
Temps plein

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

Entreprise jeune et dynamique spécialisée dans l'électricité domestique, industrielle.

Placements de panneaux photovoltaïques et portails automatisés.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Réalisation des installations dans la globalité selon vos compétences, nous nous chargerons de vous apprendre 
le reste.
 

Lieu(x) de travail

Belgique
Province du Luxembourg
Saint-Hubert
Libramont

Envie d'intégrer une équipe jeune et dynamique ? 

Tu désires développer tes compétences ? 

Les beaux projets d'éclairages et domotiques t'attirent ? 

Alors ce poste est pour toi.

Cv par mail: nicolas.orban@hotmail.be
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Votre Profil

Métier

Electricien installateur résidentiel / Electricienne installatrice résidentielle

Compétences professionnelles

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

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

Fixer et raccorder des équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant, ...)

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

Mettre sous tension l'installation électrique et effectuer des contrôles

Intervenir sur du matériel de type : Systèmes de vidéosurveillance

Intervenir sur du matériel de type : Systèmes de contrôle d’accès

Intervenir sur du matériel de type : Panneaux solaires

Diagnostiquer une panne sur une installation électrique et réparer les éléments défectueux

Installer et raccorder des équipements électriques très basse tension (téléphonie, informatique, alarme 
incendie, ...)

Fabriquer des supports et des armoires électriques

Effectuer des travaux simples de maçonnerie

Réaliser la pose de la partie électrique des installations photovoltaïques

Vérifier l'avancement des travaux et la conformité des réalisations

Savoir faire comportementaux

Assiduité Acceptation de la critique Esprit d’analyse

Esprit d’équipe Hygiène corporelle Communication

Ordre Persévérance Respect des règles

Sens de l'organisation

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Electricien installateur résidentiel / 
Electricienne installatrice résidentielle

Entre 2 et 5 ans - Non
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Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 01/02/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 7h30-16:30
Nombre d'heures 38

Salaire à convenir

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. nicolas orban

Vous pouvez postuler via :

E-mail

nicolas.orban@hotmail.be

Date de début de diffusion: 21/01/2023 – Date de fin de diffusion: 04/03/2023



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/92313

Ouvriers polyvalents du bâtiment (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092313

Date de mise à jour : 23/01/2023

Synergie Gosselies Construct Via Synergie Interim
Génie civil

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Régime de travail
Temps plein

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous êtes à la recherche d’un emploi dans le secteur de la construction et vous êtes désireux d’intégrer une 
entreprise en pleine expansion ?
Alors cette offre devrait vous intéresser !
Notre client, Franki Foundations, filiale du Groupe international BESIX et leader du marché des fondations 
profondes en Belgique, recherche des ouvriers polyvalents du bâtiment et/ou des personnes désireuses d’intégrer 
ce secteur d’activité. Un défi de longue durée !
Chaque année, Franki Foundations réalise plus de 500 chantiers dans des domaines variés (logement, industrie, 
énergie, infrastructure, etc.). De l’étude préalable du projet jusqu’à ses finitions, Franki Foundations est en mesure 
d’offrir des solutions de fondations globales adaptées à chaque projet.
Franki Foundations c’est aussi : plus d’un siècle d’expérience, des filiales en France, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni, et un propre bureau d’études en interne. Une entreprise en évolution constante, soucieuse de s’adapter à son 
environnement tout en restant fidèle à ses valeurs !
Vos tâches:
• Vous exécutez différentes tâches de manutention
• Vous transportez des matériaux et des outils
• Vous aidez dans le montage des échafaudages, tréteaux, plate-forme, échelles, etc.
• Vous nettoyez les surfaces et l’espace d’intervention

 
Offre: Notre offre:
• Vous intégrez une société internationale de renommée en constante évolution et innovation
• Une équipe dynamique et la possibilité d'évoluer
• Une stabilité d'emploi (CDI à la clé !)
• Un salaire attractif issu de la CP124 ainsi que de nombreuses primes (logement, nourriture, éloignement...)
• Une multitude de formations dans les techniques spéciales de pieux
• Un horaire de jour
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Lieu(x) de travail

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Votre Profil

Métier

Maçonnerie

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement post-secondaire non-supérieur

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Maçonnerie Moins de 2 ans Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie BE 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

Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour
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Modalités de candidature

Notre référence

Synergie Interim-584455262

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Adresse : Rue Antoine de Saint Exupéry 14

Code Postal : 6041

Ville : Gosselies

Pays : Belgique

Internet

https://easyapply.jobs/r/cf5X8bc1YW6Nac4Jl3hQ

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 10/02/2023
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PÂTISSIER - PÂTISSIÈRE ( cdi à la clée ) temps plein (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092032

Date de mise à jour : 21/01/2023

BELGIUM TECHNICAL SUPPORT - Food Talents
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Durbuy

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous avez de l'expérience en Pâtisserie  , vous préparez les pâtisseries pour une grande enseigne, les pâtisseries 
des boulangeries de notre client avec soin et passion , vous êtes un véritable passionné par votre travail et vous 
voulez mettre votre expérience en avant alors ce poste est pour vous ! 
Nous cherchons LA personne motivée et fiable .
Horaires de jour , dans une bonne ambiance avec un bon ésprit d'équipe .
Interim avec possibilité d'engagement sur le long terme..

Lieu(x) de travail

Durbuy

SALAIRE ATTRACTIF

Votre Profil

Métier

Boulanger / Boulangère

Compétences professionnelles

Diviser la masse de pâte en pâtons, les bouler et en effectuer la tourne ou le façonnage et surveiller les 
étapes de fermentation

Confectionner les viennoiseries (découpe, garniture, dorage, ...)

Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou à 
viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse

Nettoyer et maintenir en état de propreté et d'hygiène le plan de travail, les outils et les locaux
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Savoir faire comportementaux

Respect des règles

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français A1 - Débutant Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Autres certificats

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire 01/02/2023 31/12/2025 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. julie Sakowicz

Vous pouvez postuler via :

E-mail

julie.sakowicz@foodtalents.be

Téléphone

+32491713867

Date de début de diffusion: 21/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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PÂTISSIER - PÂTISSIÈRE ( cdi à la clée ) temps plein (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092033

Date de mise à jour : 21/01/2023

BELGIUM TECHNICAL SUPPORT - Food Talents
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Hotton

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous avez de l'expérience en Pâtisserie  , vous préparez les pâtisseries pour une grande enseigne, les pâtisseries 
des boulangeries de notre client avec soin et passion , vous êtes un véritable passionné par votre travail et vous 
voulez mettre votre expérience en avant alors ce poste est pour vous ! 
Nous cherchons LA personne motivée et fiable .
Horaires de jour , dans une bonne ambiance avec un bon ésprit d'équipe .
Interim avec possibilité d'engagement sur le long terme..

Lieu(x) de travail

Hotton

SALAIRE ATTRACTIF

Votre Profil

Métier

Boulanger / Boulangère

Compétences professionnelles

Diviser la masse de pâte en pâtons, les bouler et en effectuer la tourne ou le façonnage et surveiller les 
étapes de fermentation

Confectionner les viennoiseries (découpe, garniture, dorage, ...)

Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou à 
viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse

Nettoyer et maintenir en état de propreté et d'hygiène le plan de travail, les outils et les locaux
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Savoir faire comportementaux

Respect des règles

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français A1 - Débutant Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Autres certificats

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire 01/02/2023 31/12/2025 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. julie Sakowicz

Vous pouvez postuler via :

E-mail

julie.sakowicz@foodtalents.be

Téléphone

+32491713867

Date de début de diffusion: 21/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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PÂTISSIER - PÂTISSIÈRE ( cdi à la clée ) temps plein (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092034

Date de mise à jour : 21/01/2023

BELGIUM TECHNICAL SUPPORT - Food Talents
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

La Roche-en-Ardenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous avez de l'expérience en Pâtisserie  , vous préparez les pâtisseries pour une grande enseigne, les pâtisseries 
des boulangeries de notre client avec soin et passion , vous êtes un véritable passionné par votre travail et vous 
voulez mettre votre expérience en avant alors ce poste est pour vous ! 
Nous cherchons LA personne motivée et fiable .
Horaires de jour , dans une bonne ambiance avec un bon ésprit d'équipe .
Interim avec possibilité d'engagement sur le long terme..

Lieu(x) de travail

La Roche-en-Ardenne

SALAIRE ATTRACTIF

Votre Profil

Métier

Boulanger / Boulangère

Compétences professionnelles

Diviser la masse de pâte en pâtons, les bouler et en effectuer la tourne ou le façonnage et surveiller les 
étapes de fermentation

Confectionner les viennoiseries (découpe, garniture, dorage, ...)

Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou à 
viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse

Nettoyer et maintenir en état de propreté et d'hygiène le plan de travail, les outils et les locaux
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Savoir faire comportementaux

Respect des règles

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement fondamental

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français A1 - Débutant Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Autres certificats

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire 01/02/2023 31/12/2025 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. julie Sakowicz

Vous pouvez postuler via :

E-mail

julie.sakowicz@foodtalents.be

Téléphone

+32491713867

Date de début de diffusion: 21/01/2023 – Date de fin de diffusion: 03/03/2023
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Planificateur de Production /x (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091974

Date de mise à jour : 24/01/2023

Start People Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

MANHAY

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre client est actif depuis des décénnies dans l'industrie de la construction en tant que fabricant de produits de 
construction en acier. 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant que planificateur de production (h/f), vous devrez :

 
• Etudier, mettre au point, définir et optimiser l’organisation de la production via les moyens humains et techniques mis à sa disposition

• Veiller au respect des échéances

• Gérer et coordonner en concertation avec le responsable supply chain le flux de matières et de produits

• Suivre, ajuster et modifier le planning de production en fonction des aléas (maintenance, formation, congés, …)

• Gererl’approvisionnement en matières, produits et articles nécessaires à la production en concertation avec le service achat

Lieu(x) de travail

MANHAY

Votre Profil

Métier

Management et ingénierie de production

Compétences professionnelles

Superviser le suivi et la mise à jour de banques de données de références, de nomenclatures, ..

Répartir et planifier la charge de production entre les sites, les ateliers, les lignes de productions, en fonction 
des spécificités et disponibilités des équipements

Expériences, langues et qualifications



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/91974

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Management et ingénierie de 
production

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Pour le poste de planificateur de production (h/f), vous avez le profil suivant :

 
• Bonnes capacités organisationnelles

• Rigueur et sens critique

• Sens du relationnel

• Bonne communication interne

• Bonnes compétences informatiques (SAP, suite Office)

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-5466225

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2747600?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 21/01/2023 – Date de fin de diffusion: 18/03/2023
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Process Manager | Contrat CDI | Sud Province de Liège (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092147

Date de mise à jour : 23/01/2023

ADECCO PERSONNEL SERVICES Via Adecco
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

VIELSALM

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR, EN
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Êtes-vous le Process Manager que nous recherchons pour notre client, grande multinationale industrielle, situé 
dans le sud de la province de Liège ?

Rattaché.e au Plant Manager du site et au Process Manager du groupe, vous êtes responsable de 
l'industrialisation et de l'optimisation des produits et processus des lignes de production, ceci dans le respect de 
la sécurité, de la qualité et des normes environnementales. 
Vos tâches principales sont les suivantes: 
• Coordination du travail des ingénieurs process « site »
• Réussite des projets industriels de modification des produits et process (industrialisation, amélioration, cost 

savings, …)
• Être le référent technique dans le cadre des activités de résolution de problèmes et d'amélioration continue.
• Assurer le transfert des nouvelles connaissances acquises vers les différents intervenants en production 

(chef d'équipe, opérateurs, …) via formations, instructions, procédures,...
• Support à l'élaboration de reporting et de KPI pertinent
• Assurer une veille technologique interne / externe

Lieu(x) de travail

VIELSALM

Votre Profil

Métier

Direction de petite ou moyenne entreprise

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Baccalauréat universitaire ou équivalent

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Direction de petite ou moyenne 
entreprise

Plus de 5 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui
Anglais 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Un contrat CDI, avec package salarial comprenant une voiture de fonction, vous attend dans une entreprise de 
renom dans son secteur. Si votre profil correspond aux exigences de l'entreprise, nous vous contacterons pour 
étudier votre candidature et vous donner plus de détails à propos de l'offre.
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Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-381-9597-LEFOREM-BE-230102

Personne de contact

Nom de la personne : 381 PRCENTER EST

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : ADECCO PRCENTER EST

Code Postal : 4460

Ville : GRÂCE-HOLLOGNE

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120501535&t=101&cid=ADEC-BE&vid=381-9597

Téléphone

+32 (0)4 220 03 20

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Produktionsleiter.in (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093141

Date de mise à jour : 24/01/2023

ADECCO PERSONNEL SERVICES Via Adecco
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

VIELSALM

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR, DE
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

PRODUKTIONSLEITER/IN - VIELSALM - CDI

Einen technischen Bachelor oder vergleichbare Erfahrung?
Gute Kenntnisse der deutschen und französischen Sprache?

Für einen unserer Kunden in Vielsalm (Provinz Luxemburg) suchen wir den idealen Produktionsleiter, um Teil 
dieses großen, dynamischen und internationalen Teams zu werden. Sind Sie diese Person? 

Im Rahmen Ihrer Funktion werden Sie die folgenden Aufgaben wahrnehmen:

• Sie planen und überwachen die Produktion in den Abteilungen Holztrockner und Entstapelungs-/
Hobelanlagen.

• Sie erstellen Arbeitspläne in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Sägewerk und Versand.
• Sie erstellen Trocknungspläne und überwachen die Trocknungszyklen.
• Sie kontrollieren die Qualität des getrockneten Holzes.
• Sie planen und überwachen die Wartungsarbeiten an den Anlagen in Zusammenarbeit mit der technischen 

Abteilung.
• Sie leiten die Teams und das Personal.

Lieu(x) de travail

VIELSALM

Votre Profil

Métier

Management et ingénierie d'affaires
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Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Management et ingénierie d'affaires Pas d'expérience Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui
Allemand 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Was wir Ihnen bieten:
Ein attraktives Gehaltspaket, das sich nach Ihren Erfahrungen richtet, sowie Essensgutscheine.
Einen sofortigen unbefristeten Arbeitsvertrag
Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen und kompetenten Team.

Interessiert?
frederique.barbette@adecco.be
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Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-388-29819-LEFOREM-BE-240103

Personne de contact

Nom de la personne : 388 MALMEDY

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Code Postal : 4960

Ville : MALMEDY

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=118862272&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-29819

Téléphone

+32 (0)80 44 05 20

Date de début de diffusion: 24/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/03/2023


