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chef infirmier (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094848

Date de mise à jour : 25/01/2023

LE CHEMIN DES MIMOSAS - LE CHEMIN DES MIMOSAS
Activités des maisons de repos pour personnes âgées (M.R.P.A.)

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Vaux-sur-Sûre

Régime de travail
Temps plein

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

Maison de repos et de soins

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Responsable de l'organisation, de la coordination ainsi que du contrôle de l'évaluation de l'activité infirmière et 
soignante
Responsable de la qualité et de la continuité des soins.

Lieu(x) de travail

Vaux-sur-Sûre

La maison de repos et de soins est située dans le village de Cobreville

Votre Profil

Métier

Infirmier / Infirmière en chef

Compétences professionnelles

Elaborer ou faire évoluer les protocoles de soins, les procédures d'hygiène, de sécurité, de vigilance sanitaire, 
en contrôler l'application par le personnel et lui apporter un appui technique

Effectuer la gestion administrative du personnel et participer à des actions de gestion de ressources 
humaines (recrutement, tutorat, ...)

Renseigner les supports de suivi d'activité, identifier les écarts et proposer des axes d'évolution

Réaliser les soins infirmiers

Prodiguer des soins palliatifs, assurer l'accompagnement des mourants et l'accompagnement lors du 
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processus de deuil

Participer à la définition des orientations de la politique de soins

Gérer les dossiers des bénéficiaires de soins

Effectuer un suivi de la consultation de soins infirmiers

Echanger des informations (participation à des séminaires, groupes d'analyses de pratiques, réception des 
visiteurs médicaux, ...) ou actualiser la documentation professionnelle

Coordonner l'activité d'une équipe

Planifier les activités du service (répartition du personnel, utilisation de matériel, gestion des lits, ...) selon le 
projet d'organisation des soins

Savoir faire comportementaux

Initiative Ordre Sens de l'éthique

Sens de l'organisation Sens des responsabilités Soin

Tolérance Autonomie Capacité de décision

Communication Efficacité Esprit d’analyse

Fiabilité Assiduité Acceptation de la critique

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Création de contenu Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Infirmier / Infirmière en chef Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Infirmier

Toute formation complémentaire utile à la fonction est un plus

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Agrément Inami Visa infirmier
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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 26/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail Horaires variables
Nombre d'heures 38

Salaire Prime de fonction

CDI proposé pour le poste d'infirmier(e)

Avenant de 6 mois pour commencer pour la fonction d'infirmier(e) en chef

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Johannie Rochet

Fonction : Direction

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : ASBL LE CHEMIN DES MIMOSAS

Adresse : Cobreville 28A

Code Postal : 6640

Ville : Vaux-sur-Sûre

Pays : Belgique

E-mail

emploi@lechemindesmimosas.be

Internet

https://www.lechemindesmimosas.be

Téléphone

+3261239100

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Personnel d'entretien (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094851

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

Florenville, Jamoigne

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

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

Pour l'un de nos clients dans la région de Florenville, nous sommes à la recherche d'un.e homme/femme de 
chambre.

Quels sont les attraits de ce poste ?

• Vous effectuez les travaux de nettoyage des chambres et sanitaires. 
• Vous faites les poussières et vous passez l'aspirateur. 
• Vous remettez en état les chambres. 

Lieu(x) de travail

Florenville
Jamoigne

Votre Profil

Métier

Valet/femme de chambre
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Savoir faire comportementaux

Ordre Respect des règles Soin

Esprit d’analyse Initiative

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Commentaire général

• Vous disposez d'une expérience significative dans un poste similaire.
• Vous êtes minutieux et dynamique.  

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

• La possibilité d'intégrer une Société sur du long terme.
• Une Structure où règne une bonne ambiance de travail.
• Horaire : du matin et d'après-midi incluant les weekends. 
• Temps partiel. 

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Laëtitia Galiotto

Vous pouvez postuler via :

E-mail

recrutement@iboojobs.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 27/02/2023
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Electricien (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094855

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 êtes capable de réaliser diverses réparations mécaniques
• Vous avez des connaissances en électromécanique
• Vous pouvez réaliser des entretiens sur camion

Lieu(x) de travail

Libramont

Votre Profil

Métier

Mécanicien / Mécanicienne de maintenance

Expériences, langues et qualifications

Nous sommes à la recherche d'un électricien/électromécanicien/mécanicien dans le poids lourd.

Profil junior accepté

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 attrayant + chèques-repas, ainsi que des éco-chèques (250€) et prime de fin d’année.

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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Ouvrier cariste (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094857

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

En tant que Cariste, vous aurez les responsabilités suivantes :

• Préparer la marchandise à expédier aux transporteurs ou aux clients
• Effectuer les opérations de chargement/déchargement des camions, camionnettes et conteneurs
• Déplacer la marchandise dans l'entrepôt à l'aide de chariots élévateurs et de transpalettes
• Collaborer aux opérations de rangement et d'inventaire de l'entrepôt, ainsi qu'à la vérification des stocks
• Possibilité d'effectuer d'autres opérations liées au fonctionnement d'un entrepôt
• Placement de la marchandise sur les palettes
• Gestion des stocks

Lieu(x) de travail

Libramont

Votre Profil

Métier

Ouvrier / Ouvrière agricole

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Non



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94857

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

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

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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infirmier (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094859

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

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 5

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 préparez et donnez les médicaments
Vous faites votre tournée auprès des patients
Vous rédigez les dossiers

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Nous sommes à la recherche d'infirmiers dans toute la province du Luxembourg que ce soit à mi-temps, temps 
plein ou pour combler vos horaires actuels

Votre Profil

Métier

Infirmier / Infirmière

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Infirmier

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

Vos années d'ancienneté sont prises en compte.

Possibilité CDD - CDI directement ou en intérim si c'est pour combler votre horaire actuel

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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Conseiller commercial automobile (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094866

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) 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

Pour l'un de nos clients situé dans la région de Libramont, nous sommes à la recherche d'un conseiller 
commercial automobile. 

Qu'est-ce qui est génial dans ce travail?

• Vous accueillez, recevez et renseignez les clients dans le showroom
• Vous procédez à une analyse des besoins et des attentes des clients et présentez ainsi les produits vous 

services correspondants
• Vous assurez les processus de vente des véhicules neufs et d'occasion 
• Vous gérez les demandes de financements

Vous assurez le suivi client
• Vous développez constamment votre réseau afin d'attirer de nouveaux clients potentiels 

Votre profil : 

• Vous avez une expérience de minimum 3 ans en tant que conseiller commercial automobile 
• Vous possédez votre FSMA 
• Vous accordez une grande importance à la satisfaction client

Lieu(x) de travail

Libramont
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Votre Profil

Métier

Vendeur / Vendeuse de véhicules

Expériences, langues et qualifications

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Naomi iboojobs

Vous pouvez postuler via :

E-mail

nsc@iboojobs.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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Consultant RH (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094867

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, Arrondissement de Namur, 
Arrondissement de Marche-en-Famenne

Régime de travail
Temps plein

Langue(s) 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

Nous sommes activement à la recherche de notre futur.e collègue pour nos agences. 

 

Qu'est-ce qui est génial dans ce travail?

• Vous êtes à la recherche active de candidats en fonction de la demande et du besoin des clients 
• Vous faites le screening téléphonique complet, l'entretien en face-à-face ainsi que la présentation des 

candidats 
• Vous développez votre portefeuille client (vous êtes à l'écoute des attentes et des besoins)
• Vous présentez et suivez votre candidat tout au long du processus de recrutement

 

Votre profil :

• Vous êtes titulaire d'un diplôme en Ressources Humaines ou vous avez une expérience probante dans le 
recrutement ? 

• Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, soudée, en pleine évolution ? 
• Vous êtes à l'aise avec les contacts téléphoniques ? 
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Nous offrons : 

• Un travail riche et varié.
• Un contrat en CDI - Temps plein.
• Un package salarial attractif (bonus, voiture de société, etc.).

Lieu(x) de travail

Libramont
Arrondissement de Namur
Arrondissement de Marche-en-Famenne

Votre Profil

Métier

Responsable de recrutement et de formation

Expériences, langues et qualifications

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail 8h30-17h30
Nombre d'heures
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Naomi iboojobs

Vous pouvez postuler via :

E-mail

nsc@iboojobs.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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professeur de français DI (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094870

Date de mise à jour : 25/01/2023

Commune d'Attert - Ecole secondaire « ESVA »
Enseignement secondaire général ordinaire communal subventionné

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Attert, Tontelange

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

L'école Secondaire de la Vallée de l'Attert recherche un professeur de français pour les troisièmes secondaires.
L'intéressé.e devra assurer les apprentissages en français en rapport avec les compétences à développer en 3 

secondaire.
Le/la candidat.e sera responsable (gestion de classe, interaction élève/enseignant) de sa classe durant les 
heures de cours.

Lieu(x) de travail

Attert
Tontelange

Votre Profil

Métier

Enseignant / Enseignante dans l’enseignement secondaire

Compétences professionnelles

Préparer les cours et établir la progression pédagogique

Enseigner une ou plusieurs matières

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



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94870

Savoir faire comportementaux

Autonomie Capacité de décision Communication

Efficacité Esprit d’équipe Maîtrise de soi

Motivation Ordre Respect des règles

Sens de l'éthique Sens des responsabilités

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Enseignant / Enseignante dans 
l’enseignement secondaire

Pas d'expérience - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Pédagogie

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

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 26/01/2023 07/07/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail horaire scolaire
Nombre d'heures
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Maureen Duquesne

Vous pouvez postuler via :

E-mail

Maureen.duquesne@attert.be

Téléphone

+3263500101

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Mécanicien/ Mécanicienne poids lourds (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094873

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

Arlon, Libramont, Bertrix,  ...

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 3

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 les différentes opérations de révision de véhicules (vidanges moteur et boîte, purges de 

circuits, contrôles d'usure, etc.).
• Vous localisez la panne ou l'anomalie qui peut être d'origine mécanique, électrique, électronique, etc.
• Vous remplacez, par dépose et pose, la ou les pièces défectueuses.
• Vous procédez à des contrôles aux différents stades d'intervention.
• Vous réalisez tout ou partie des réglages nécessaires au bon fonctionnement du véhicule (à l'aide d'appareils 

spécifiques).
• Vous renseignez une fiche technique d'intervention.

Lieu(x) de travail

Arlon
Libramont
Bertrix
Etalle

Votre Profil

Métier

Mécanicien / Mécanicienne d'entretien pour les voitures de société et camions
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Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Respect des règles Persévérance

Assiduité Sens de l'organisation Autonomie

Esprit d’analyse

Compétences numériques

Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Mécanicien / Mécanicienne d'entretien 
pour les voitures de société et camions

Entre 2 et 5 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel 7ème année (CESS) Électromécanique

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

Commentaire général

• Vous avez une formation technique en Mécanique/ Electromécanique.
• Vous avez une première expérience en tant que Mécanicien Poids Lourds.
• Vous avez un bon esprit d'équipe.
• Vous êtes dynamique, flexible et disposé à développer vos compétences. 

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 groupe où il y a des évolutions de carrière. 
• Un emploi stable avec une sécurité de l'emploi.
• Une bonne ambiance de travail. 
• Temps plein.
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Laëtitia Galiotto

Vous pouvez postuler via :

E-mail

recrutement@iboojobs.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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Employé/e bilingue fr/nl (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094878

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

Etalle

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR, NL
Nombre de poste(s)  : 2

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 faites partie intégrante du service clientèle. 
• Vous prenez les commandes et vous les encodez. 
• Vous réalisez le suivi des dossiers clients. 
• Vous êtes le point de contact des clients et vous les aiguillez dans leurs demandes. 
• Vous assurez le service après-vente. 
• Vous êtes en charge des appels téléphoniques et de la gestion des emails. 
• Vous êtes le premier interlocuteur de la Société avec l'extérieur. 
• Vous réalisez diverses tâches administratives. 
• Vous participez au développement de votre département. 

Lieu(x) de travail

Etalle

Votre Profil

Métier

Employé / Employée de banque

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Employé / Employée de banque Moins de 2 ans - Non
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Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire technique - 3eme degré (CESS) Secrétariat assistanat

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui
Néerlandais B2 - Avancé Oui

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Avantages

Chèque-repas

• Un package salarial attractif comprenant des chèques-repas.
• Un contrat en vue d'un long terme.
• Un poste dans une société qui prend en compte les besoins d'évolution de ses collaborateurs.
• Une culture d'entreprise ouverte où le dialogue est de qualité.
• Temps plein de jour. 

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Naomi Scholer

Vous pouvez postuler via :

E-mail

nsc@iboojobs.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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Electricien polyvalent (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094880

Date de mise à jour : 25/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Province de Namur, Province du Luxembourg, 
Marche-en-Famenne,  ...

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour l’un de nos clients de la région de Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d’un électricien 
polyvalent (H/F) :
Missions : 

• Travail à destination du particulier et professionnel
• Lecture de schéma afin d’effectuer les raccordements adéquats
• Installation et rénovation de réseau
• Réalisation des entretiens et préventions des pannes
• Respect des règles de sécurité
Profil : 

• Avoir une première expérience dans le domaine de l’électricité
• Avoir une bonne capacité d’apprentissage
• Être motivé et proactif
• Prêt à travailler de manière autonome mais également en équipe
Offre : 

• Contrat intérim à temps plein en vue d’engagement sur du long terme
• Horaire : du lundi au vendredi à partir de 8h30 à 16H30
• Salaire : à partir de 15,70e/h selon votre expérience

Lieu(x) de travail

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

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

mailto:namur@abalone-emploi.be
mailto:namur@abalone-emploi.be
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Votre Profil

Métier

Électricien / Électricienne de maintenance

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Laurie Stiernon

Vous pouvez postuler via :

E-mail

namur@abalone-emploi.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Couvreur toitures bardages (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094897

Date de mise à jour : 25/01/2023

THIRY TOITURES
Travaux de couverture

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Libin

Régime de travail
Temps plein

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

La société THIRY TOITURES présente depuis de nombreuses années dans la région de LIBIN et en pleine expansion, 
est à la recherche de couvreurs.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous serez amené à:

• Réaliser des travaux de pose d'ardoises ;
• Réaliser des travaux de menuiserie ;
• Réaliser des travaux de bardage de façade ;
• Etc.    

Vous évoluerez au sein d'une petite équipe dynamique. 
Plusieurs postes disponibles, avec ou sans expérience.

Lieu(x) de travail

Libin

Votre Profil

Métier

Couvreur / Couvreuse de toits inclinés

Compétences professionnelles

Découper et poser les tuiles, ardoises, tôles, ...

Poser des éléments de couverture : Ardoise
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Poser des éléments de couverture : Tuile

Déposer tout ou partie de la toiture et remplacer des chevrons

Déterminer l'emplacement des supports (liteaux, tasseaux, voliges) et les poser

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Motivation Efficacité

Fiabilité Respect des règles Persévérance

Sens des responsabilités

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Couvreur / Couvreuse de toits inclinés Moins de 2 ans - Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Commentaire général

Le manque d'expérience ou de compétences peut être comblé par une formation au sein de l'entreprise (PFI. 
FALT, ...)

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

Horaire de travail
Nombre d'heures 40

Salaire CP 124

CDD en vue d'un CDI 
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Francis THIRY

Vous pouvez postuler via :

E-mail

thirytoitures@gmail.com

Téléphone

+32495302739

Autres modalités

Vous pouvez postuler par mail ou prendre contact par téléphone avec Monsieur Thiry.

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Ouvrier/manoeuvre en terrassement (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094898

Date de mise à jour : 25/01/2023

THIRY TOITURES
Travaux de couverture

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Libin

Régime de travail
Temps plein

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

La société THIRY TOITURES présente depuis de nombreuses années dans la région de LIBIN et en pleine expansion, 
est à la recherche de couvreurs/manoeuvre en terrassement.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous serez amené à:

• Réaliser des travaux de pose de pavés
• Réaliser des travaux de pose de citerne
• Réaliser des travaux d'égouttage
• Réaliser des petits travaux de maçonnerie 
• Etc.    
Vous évoluerez au sein d'une petite équipe dynamique. 
Plusieurs postes disponibles, avec ou sans expérience.

Lieu(x) de travail

Libin

Votre Profil

Métier

Manœuvre en construction

Compétences professionnelles

Préparer le matériel, l'équipement et sécuriser le périmètre d'intervention

Placer les pavés de matières différentes: Pavés
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Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Motivation Efficacité

Fiabilité Respect des règles Persévérance

Sens de l'organisation

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Manœuvre en construction Moins de 2 ans - Non

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Commentaire général

Le manque d'expérience ou de compétences peut être comblé par une formation au sein de l'entreprise (PFI. 
FALT, ...)

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

Horaire de travail
Nombre d'heures 40

Salaire CP 124

CDD en vue d'un CDI 
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Francis THIRY

Vous pouvez postuler via :

E-mail

thirytoitures@gmail.com

Téléphone

+32495302739

Autres modalités

Vous pouvez postuler par mail ou prendre contact par téléphone avec Monsieur Thiry.

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Responsable de site /X) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094913

Date de mise à jour : 26/01/2023

ACTIEF Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

ARLON

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En étroite collaboration avec la direction générale, vous avez la responsabilité directe de l’ensemble des activités 
du site.
Vos tâches et responsabilités principales sont :
• vous animez une équipe de 12 collaborateurs que vous encadrez, développez, motivez et à qui vous 
communiquez votre passion et votre enthousiasme ;
• en étroite collaboration avec la direction générale, vous êtes responsable d’un centre de profit : vous élaborez le 
budget, en assurez le suivi et êtes responsable du résultat final ;
• vous accordez une attention de tous les instants à la satisfaction optimale du client : vous assurez le suivi du 
traitement des réclamations, des enquêtes de satisfaction, des actions correctrices ainsi que des procédures 
internes;
• vous contribuez aux ventes par un contact régulier avec la clientèle (présente en show-room, représentation lors 
d’évènements, sponsoring) ;
• aguerri aux relations sociales, agissant comme un véritable ciment de l’organisation, vous assurez la cohésion 
des différents départements de l’organisation ;
• vous êtes garant du respect des principes et des actions d’amélioration en termes de qualité, de sécurité et 
d’environnement ;
• vous effectuez un rapport régulier de la bonne marche des activités à votre hiérarchie ;
• vous assurez la gestion opérationnelle du site : équipements, maintenance des outils, des locaux, des abords et 
des procédures d’ouverture et fermeture.

Lieu(x) de travail

ARLON

Votre Profil

Métier

Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
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Compétences professionnelles

Intervenir dans un domaine : Planification

Organiser des circuits d'expédition des produits aux clients et coordonner les différentes interventions

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Management et ingénierie gestion 
industrielle et logistique

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

•  Vous êtes titulaire d’un master en gestion, en ventes ou en marketing ou avez atteint ce niveau par 
expérience.

•  Vous bénéficiez d’une expérience d'au moins 5 ans à une fonction de direction
•  Idéalement, vous avez une connaissance du secteur automobile et de la vente
•  Leader charismatique, fédérateur de tous les instants, vous êtes assertif, excellent communicateur et 

fin négociateur.
•  Autonome, organisé, rigoureux vous êtes connu pour avoir un grand sens des objectifs et pour leurs 

atteintes ainsi que vous votre capacité de gestion et d’analyse.
•  Vous êtes particulièrement à l’aise dans le développent d’un réseau-socio-professionnel et en 

représentation de la marque à l’extérieur.

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-5479426

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2816836?
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 tri des déchets (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094925

Date de mise à jour : 26/01/2023

UNIQUE Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

MESSANCY

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre partenaire est une grande entreprise durable spécialisée dans la gestion des déchets. 

Ils offrent à plus de 10 000 clients des solutions plus efficaces en matière de gestion des déchets, de matériaux, de 
l'énergie verte et de l'environnement. Une approche de qualité, professionnelle et innovante, avec une valeur ajoutée 
pour toutes les parties prenantes, voilà l'esprit régnant au sein de la société. 

Les rejoindre, c'est adhérer aux valeurs qu'ils véhiculent et auxquelles ils tiennent.  Alors, qu'en dites-vous ?

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant qu'ouvrier tri des déchets (h/f/x), vous travaillez dans une société spécialisée dans le traitement et le 
recyclage de déchets provenants de sociétés et de chantiers.
 Concrètement vous:
 
• Triez les déchets de manière manuelle et avec des engins
• Conduisez des engins types manitou, mini-pelle, bobcat, ... 

La fonction étant polyvalente, cette liste de tâches n'est donc pas exhaustive.

Lieu(x) de travail

MESSANCY

Votre Profil

Métier

Opérations administratives
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Compétences professionnelles

Réaliser des travaux de reprographie

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

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Maîtrise universitaire ou équivalent

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Opérations administratives Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Pour remplir au mieux cette fonction d'ouvrier tri des déchets (h/f/x), vous :
 
• Êtes une personne dynamique qui ne craint pas de travailler dehors
• Vous possédez une précédente expérience comme opérateur (souhaité)
• Vous êtes intéressé de vous former sur différents types d'engins 

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-5479525

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2636218?
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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FEMME/VALET DE CHAMBRE (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094926

Date de mise à jour : 25/01/2023

LEM INTERIM - LEM INTERIM
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)  : 2

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous êtes à la recherche d’un emploi à temps partiel ou à temps plein comme technicien(ne) de surface dans la 
région de Durbuy ?

• Vous serez chargé(e) du nettoyage complet des chalets de vacances au sein d’un domaine niché en plein 
coeur des Ardennes;

• Vous aurez également en charge le contrôle des chambres après que le client ait quitté la chambre ainsi 
qu’après que le nettoyage ait été fait.

Lieu(x) de travail

Durbuy

Votre Profil

Métier

Valet/femme de chambre

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Valet/femme de chambre Moins de 2 ans - Oui
Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et 
de grandes surfaces

Moins de 2 ans - Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel - 3eme degré

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Commentaire général

• Une expérience dans le nettoyage est demandée car vous allez être autonome dès le début de la mission
• Vous avez une bonne condition physique
• Vous êtes dynamique, efficace et méthodique
• Vous avez le souci du détail
• Vous êtes véhiculé(e)
• Vous êtes régulièrement disponible et vous acceptez les horaires flexibles
• Vous parlez et comprenez bien le français car vous devez faire des rapports à vos supérieurs et 

communiquer avec les clients

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

Nous vous offrons un contrat en vue de long terme avec des horaires agréables au sein d’une société stable et 
importante dans la région.

Vous avez la possibilité d’avoir un horaire à temps plein ou à temps partiel, en fonction de votre situation et de ce 
que vous recherchez.



Document généré le 26/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/94926

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Florine Mouzon

Vous pouvez postuler via :

E-mail

florine.mouzon@leminterim.be

Internet

https://www.leminterim.be/offre/femme-de-chambre-h-f-x-5/

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/94937

Responsable de Salle (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094937

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

Gouvy

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR, NL, EN
Nombre de poste(s)  : 2

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

Nous sommes à la recherche d'un(e) Responsable de salle sur la région de Gouvy, horaire en continu (pas de 
coupé).   

Quels sont les attraits de ce poste ?

• Vous supervisez les activités des serveurs, vous faites preuve de leadership
• Vous assurez la répartition du travail et contrôlez l'exécution conformément aux directives
• Vous participez aux activités de services quotidiennes
• Vous contrôlez le bon déroulement du service, vous donnez des instructions de travail et aidez les 

collaborateurs
• Vous êtes attentif en permanence aux besoins des clients
• Vous assurez l'accueil et la formation des nouveaux collaborateurs

Lieu(x) de travail

Gouvy

Votre Profil

Métier

Serveur / Serveuse dans un restaurant
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Savoir faire comportementaux

Autonomie Fiabilité Initiative

Respect des règles

Compétences numériques

Communication

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non
Néerlandais C1 - Autonome Non
Anglais 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

• Vous parlez idéalement français, anglais et/ou néerlandais
• Vous êtes dynamique et rigoureux
• Vous êtes orienté client
• Vous êtes capable de superviser et de donner des directives

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

Ce que nous offrons : un temps plein, des horaires continus, un package salarial attractif.
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Laëtitia Galiotto

Vous pouvez postuler via :

E-mail

recrutement@iboojobs.be

Autres modalités

Veuillez postuler via notre site internet ou nous communiquer votre CV via notre adresse email. Vous avez 
des questions ? Contactez nous au 061.29.20.45, nous serons ravis de pouvoir y répondre.

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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Elmployé Sandwicherie (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094945

Date de mise à jour : 25/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire avec option sur 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

Etes-vous l'employé sandwicherie que nous cherchons pour notre client à Libramont 

En tant qu'employé sandwicherie, vos tâches seront les suivantes:

• Réalisation des sandwichs
• préparation des cafés
• acceuil client
• gestion de la caisse

Lieu(x) de travail

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Votre Profil

Métier

Soins esthétiques et corporels

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (premier cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Soins esthétiques et corporels Pas d'expérience Non
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Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Non

Régime de travail Temps plein

Nous vous offrons une mission d'intérim sur du long terme : 

Horaires : lundi et mardi de 15h à 17h et jeudi et vendredi de 11h à 14h et de 15h à 17h.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de Soudeur soudeur ? N'hésitez pas à transmettre votre candidature via 
le bouton « Postuler » ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de confirmer votre candidature, dans les 48h, en 
cliquant sur le lien qui se trouve dans l'e-mail de confirmation que vous avez reçu de notre part.
Si vous connaissez des personnes correspondant à ce profil, n'hésitez pas à leur en parler !

Besoin d'informations complémentaires ? Contactez Adecco LIBRAMONT au 061210850 

Consultez toutes les offres de l'agence de Libramont via le lien : https://www.adecco.be/fr-be/offres-emploi/
resultats?k=&l=&BranchCode=ADBE_783&display=10
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Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-783-25723-LEFOREM-BE-250115

Personne de contact

Nom de la personne : 783 LIBRAMONT

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Code Postal : 6800

Ville : LIBRAMONT-CHEVIGNY

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120940975&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-25723

Téléphone

+32 (0)61 21 08 50

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Sableur (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094965

Date de mise à jour : 25/01/2023

TECHNOGAZ - TECHNOCOAT
Construction de réseaux de distribution d'eau et de gaz

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Gouvy

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Technocoat, filiale de Technogaz SA, est une entreprise de traitement de surface. Nous réalisons des travaux de 
sablage, métallisation, peinture de pièces métallique.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous effectuez des travaux de sablage sur diverses pièces métalliques (citerne, containeur, charpente, garde 
corps,...) et ce, dans notre atelier situé dans le PAE de Courtil.
Aucune expérience n'est nécessaire, nous formons totalement en interne.
Vous êtes sérieux, motivé et avez une bonne condition physique. 

Lieu(x) de travail

Gouvy

CDD en vue d'un CDI.

Temps plein de jour (lu-ve).

 

Votre Profil

Métier

Agent / Agente de traitement des surfaces de divers matériaux
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Savoir faire comportementaux

Maîtrise de soi Ordre Persévérance

Respect des règles Sens de l'organisation Soin

Attention Esprit d’équipe Faculté d’adaptation

Motivation Assiduité Acceptation de la critique

Compétences numériques

Traitement de l'information Sécurité

Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Agent / Agente de traitement des 
surfaces de divers matériaux

Pas d'expérience - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel - 2eme degré

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Oui

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

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

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 8h00 - 17h00
Nombre d'heures 37

Salaire 14

Avantages

assurance hospitalisation
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Fabrice Dechamps

Vous pouvez postuler via :

E-mail

info@dechamps-gaz.com

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 28/02/2023
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Responsable Technicien de surface/ Responsable Technicienne de surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094988

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

Gouvy

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 3

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

Nous sommes à la recherche d'un(e) Responsable d'équipe technicien(ne) de surface sur la région de Gouvy.  

Quels sont les attraits de ce poste ?

• Vous êtes en charge de l'exécution quotidienne des activités.
• Vous contrôlez les activités conformément aux fiches de travail ainsi que les directives données.
• Vous êtes la personne responsable de la répartition des tâches suivant le planning. 
• C'est vous la personne responsable pour donner les instructions de travail.
• Vous contrôlez la qualité du service.
• Vous vérifiez que les heures prestées par les collaborateurs.
• Vous aurez des tâches administratives diverses.

Lieu(x) de travail

Gouvy

Votre Profil

Métier

Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de grandes surfaces
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Savoir faire comportementaux

Sens de l'organisation Attention Assiduité

Ordre Autonomie

Expériences, langues et qualifications

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non Le néerlandais est un réel atout

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Commentaire général

• Vous êtes rigoureux et attentif aux détails. 
• Vous êtes dynamique. 
• Vous avez un attrait particulier pour le nettoyage et la propreté.

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

Nous offrons : un 26 heures/semaine, un package salarial attractif et la possibilité de rejoindre une structure sur 
du long terme. 
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Laëtitia Galiotto

Vous pouvez postuler via :

E-mail

recrutement@iboojobs.be

Autres modalités

Veuillez postuler via notre site internet ou nous communiquer votre CV via notre adresse email. Vous avez 
des questions ? Contactez nous au 061.29.20.45, nous serons ravis de pouvoir y répondre.

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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