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Professeur de Menuiserie à temps partiel 8h/sem. (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092857

Date de mise à jour : 23/01/2023

INSTITUT CARDIJN - LORRAINE, AUMONIERS DU TRAVAIL, ARLON DIFFERT ATHUS - 
INSTITUT CARDIJN LORRAINE - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire libre subventionné

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Arlon

Régime de travail
Temps partiel

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Professeur de "Cours Techniques" et de "pratique professionnelle" dans les sections Bois / Menuiserie pour 8h/
semaine.

Lieu(x) de travail

Arlon

Votre Profil

Métier

Enseignant / Enseignante dans l’enseignement secondaire

Compétences professionnelles

Préparer les cours et établir la progression pédagogique

Enseigner une ou plusieurs matières

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

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire professionnel 7ème année (CESS) Menuiserie

Gradué / Master / Homme de métier  avec CAP (si possible)
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 23/01/2023 17/02/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 8

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Philippe Moris

Vous pouvez postuler via :

E-mail

philippe.moris@cardijn.eu

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 17/02/2023
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Professeur de Sciences-Humaines au DI (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092292

Date de mise à jour : 23/01/2023

INSTITUT CARDIJN - LORRAINE, AUMONIERS DU TRAVAIL, ARLON DIFFERT ATHUS - 
INSTITUT CARDIJN LORRAINE - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
Enseignement secondaire technique et professionnel ordinaire libre subventionné

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Arlon

Régime de travail
Temps partiel

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Professeur de Sciences-Humaines (Etude du Milieu) enseignement secondaire inférieur Arlon
 

Lieu(x) de travail

Arlon

Votre Profil

Métier

Enseignant / Enseignante dans l’enseignement secondaire

Compétences professionnelles

Préparer les cours et établir la progression pédagogique

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

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

Enseigner une ou plusieurs matières

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Enseignant / Enseignante dans 
l’enseignement secondaire

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

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat)

Professeur de Sciences-Humaines 12h/sem.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 23/01/2023 07/07/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 12

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Philippe Moris

Vous pouvez postuler via :

E-mail

philippe.moris@cardijn.eu

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Psychologue Clinicien.ne (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091214

Date de mise à jour : 20/01/2023

VIVALIA - Clinique Saint - Joseph
Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés

Type de contrat

Remplacement

Lieux de travail

Arlon, Virton

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Vivalia regroupe en une intercommunale de soins de santé unique :

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

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

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

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS
Au sein du service de revalidation, votre rôle sera de : 
 

• Soutenir le patient dans son projet de rééducation
• Gérer le retour à domicile avec un éventuel relais vers des équipes à l’extérieur
• Gérer des décompensations aigues pouvant survenir pendant le séjour du patient (découragement, …)
• Être le relais entre le patient et les différents membres de l’équipe soignant (patient se sentant parfois 

incompris dans sa douleur, …)
 
Dans le programme de l’école du dos, vous serez amené.e à : 
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• Réaliser des évaluation fonctionnelle et psycho-sociales, au début, pendant et à la fin du traitement
• …
 

Lieu(x) de travail

Arlon
Virton

Votre Profil

Métier

Psychologue

Savoir faire comportementaux

Communication Esprit d’équipe Initiative

Sens de l'organisation

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type long (Master) Psychologie

PROFIL RECHERCHÉ

• Être porteur d’une licence/ master en Psychologie

Constitue un atout pour occuper la fonction :

• La capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Remplacement Non
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Régime de travail Temps partiel

Salaire • Niveau barémique conforme au Statut de Vivalia (Révision Générale des Barèmes): 
A1SP

Avantages

Chèque-repas

NOUS VOUS PROPOSONS

• Un contrat de remplacement à 50%
• Entrée en fonction dès que possible
• Niveau barémique conforme au Statut de Vivalia (Révision Générale des Barèmes): A1SP
• Un travail au sein d’une institution interdisciplinaire où le professionnalisme et le respect envers les patients 

sont des valeurs essentielles.
• Une fonction variée et passionnante dans un environnement dynamique et convivial,

exercée dans un cadre verdoyant favorisant l’épanouissement et la mobilité personnelle.
• Intégrer une société porteuse de projets au service direct de la population
• Une qualité d'emploi et de vie professionnelle offrant différents avantages extra-légaux :
• 26 jours de congés annuels et 13 jours fériés / an garantis ;
• Allocation de foyer ou résidence ;
• Valorisation de l’expérience professionnelle selon les conditions de statut ;
• Octroi de titres-repas ;
• Intervention dans les frais de déplacement ;
• Possibilité de bénéficier d’un Service Social Interne (primes et/ou aides) ;
• Possibilité d'inscrire votre enfant dans l'une de nos trois crèches (Arlon, Libramont, Marche).

 

 

Offre à pourvoir jusqu’au :

07/02/2023
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Ophélie Davreux

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : Vivalia

Adresse : Route des Ardoisières n°100

Code Postal : 6880

Ville : Bertrix

Pays : Belgique

E-mail

candidature@vivalia.be

Internet

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

Autres modalités

Envoyer candidature par mail.

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/02/2023
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Responsable pour son service Population (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092320

Date de mise à jour : 23/01/2023

Fédération des Mutualités socialistes du Luxembourg - Fédération des Mutualités socialistes 
du Luxembourg
Mutuelles et caisses d'assurance soins

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Saint-Hubert

Régime de travail
Temps plein

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

Et si vous rejoigniez une équipe qui travaille pour l’accès à la santé pour tous ?

S’engager à la Mutualité Socialiste du Luxembourg, c'est mettre vos compétences et votre dynamisme au service d'un 
acteur essentiel de notre système de soins de santé.

Vous cherchez un équilibre vie privée vie professionnelle ? La Mutualité Socialiste du Luxembourg contribue à votre 
bien-être en proposant des horaires flexibles, du télétravail et une ambiance conviviale.

Notre organisation est en évolution constante. Vous pourrez toujours y relever de nouveaux défis. Vous serez 
accompagné et pourrez bénéficier d'un panel de formations qui encourage le développement personnel.

Saisissez cette opportunité ! Parcourez nos différents domaines et fonctions… et découvrez votre futur environnement 
de travail.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le service Population au sein d’une Mutualité traite des inscriptions et vérifie l’assurabilité des affiliés : s’ils sont 
en ordre de mutuelle et s’ils ont droit aux remboursements dans le cadre de l’assurance maladie-invalidité. Il gère 
également toutes les données personnelles du dossier de l’affilié ainsi que l’ouverture/fermeture du droit à 
certains statuts (BIM,…)
Le service Population de la Mutualité Socialiste du Luxembourg est composé de plusieurs cellules, en fonction 
des thématiques traitées. Pour chaque cellule il y a un responsable.
En tant que Responsable du service Population, vous assurez la gestion quotidienne du service en étroite 
collaboration avec vos responsables de cellules.
 Votre mission :
Dans ce cadre, vos tâches et responsabilités, en collaboration avec vos responsables de cellules, s’articulent 
autour de 4 thématiques (le détail de chaque thématique peut être demandé par mail, à l’adresse 
job.lux@mutsoc.be) :
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• Manager les collaborateurs : Vous assurez le bon fonctionnement du service en organisant le travail de 
manière efficiente afin de satisfaire tant les clients internes qu’externes

• Soutenir, accompagner et communiquer :  Vous développez au maximum le potentiel des collaborateurs en 
proposant un accompagnement de qualité

• Faire preuve de leadership : En véritable chef d’orchestre, vous fédérez l’équipe en informant et en 
sensibilisant les collaborateurs sur des thèmes stratégiques.

• S’auto-développer : Vous développez continuellement votre vue globale du service.

Lieu(x) de travail

Saint-Hubert

Votre profil :

• Vous êtes titulaire du CESS (être titulaire d’un bachelier constitue un atout),
• Vous disposez d’une première expérience professionnelle,
• Vous disposez d’une expérience dans le domaine du management,
• Vous souhaitez véritablement vous investir dans une équipe, la faire évoluer et collaborer étroitement avec 

l’équipe managériale en place,
• Vous êtes bienveillant, respectueux, humain, à l’écoute et compréhensif,
• Vous savez faire preuve d’impartialité,
• Vous êtes rigoureux, structuré et vous savez mettre en place un cadre de travail clair,
• Vous communiquez facilement et appréciez faire du feedback,
• Vous êtes orienté solutions et faites preuve d’une analyse critique,
• Vous êtes dynamique, optimiste et êtes porteur de motivation et de bienveillance,
• Vous êtes capable de rechercher les informations et actualités législatives pertinentes et les utiliser à bon 

escient,
• Vous savez trouver le bon équilibre entre l’humain et les résultats et faites preuve de diplomatie et d’un 

solide pragmatisme,
• Vous partagez les décisions prises et êtes porteur de leur application,
• Vous avez le sens des responsabilités et des réalités,
• Vous êtes conscient de la transversalité des matières et de la collaboration importante entre les services,
• Vous manifestez un intérêt marqué pour les enjeux des mutualités et êtes impliqué dans le secteur non 

marchand,
• Vous êtes capable de travailler de manière autonome mais également en équipe, avec les pairs, la hiérarchie 

et les collaborateurs.
• Vous partagez les valeurs de la Mutualité Socialiste du Luxembourg et souhaitez en être un véritable acteur.

Votre Profil

Métier

Gestionnaire d'assurances
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Savoir faire comportementaux

Efficacité Curiosité intellectuelle Communication

Capacité de décision Autonomie Assertivité

Esprit d’analyse Esprit d’équipe Faculté d’adaptation

Initiative Innovation Sens des responsabilités

Sens de l'organisation Sens de l'éthique Respect des règles

Persévérance Tolérance

Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

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

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 01/03/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 35

Avantages

Abonnement GSM

Assurance groupe

Chèque-repas

Outil informatique

Treizième mois

Horaire flexible

Assurance hospitalisation

Télétravail

Jours de vacances supplémentaires

Nous vous offrons :

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (35h par semaine).
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• Un salaire assorti d’avantages extralégaux (horaire flottant et télétravail pour un meilleur équilibre vie privée 
et vie professionnelle, tickets repas, assurance groupe, assurance hospitalisation après 1 an, jours de 
vacances supplémentaires, …) au sein d’un environnement à taille humaine.

• Engagement prévu au plus tôt.
• Lieu de travail: Saint-Hubert

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Margot Henneaux

Vous pouvez postuler via :

E-mail

job.lux@mutsoc.be

Internet

https://www.mslux.be/jobs/

Téléphone

+3261231203

Autres modalités

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation reprenant l’ensemble des points pour lesquels 
vous souhaitez postuler) pour le 06/02/2023 au plus tard à l’attention du service ressources humaines de la 
Mutualité Socialiste du Luxembourg et de la Directrice des Ressources Humaines, Laurence Delacollette: • 
par mail à l’adresse : job.lux@mutsoc.be Vous aurez un retour de notre part, par mail, le 07/02/2023, au plus 
tard. Une procédure de sélection comportant plusieurs épreuves éliminatoires sera organisée au sein du 
siège social, situé à Saint-Hubert. Il est impératif d’être disponible aux dates prévues - 14/02/2023 (journée 
complète), - 17/02/2023 (matin) Des tests à réaliser à distance sont également prévus et il est possible 
qu’une date supplémentaire s’ajoute à la procédure de sélection, en fonction du nombre de candidats 
sélectionnés.

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/02/2023
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secrétaire juridique (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092631

Date de mise à jour : 23/01/2023

GRESSE Christine Avocat - GRESSE Christine Avocat
Activités des avocats

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Bastogne

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Cabinet d'avocats pratiquant droit civil, droit du roulage, responsabilité et indemnisation

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

vous serez en charge de la dactylographie, du classement des courriers et documents, scan des documents, 
encodage des dossiers

Lieu(x) de travail

Bastogne

Votre Profil

Métier

Secrétaire

Compétences professionnelles

Accueillir les clients, fournisseurs, visiteurs, les orienter, prendre les messages et fixer les rendez-vous

Effectuer le tri, la distribution, l'affranchissement, l'enregistrement du courrier et la gestion des messages 
électroniques

Saisir et mettre en forme les documents, les transmettre et les classer

Indexer et archiver des dossiers professionnels, comptes rendus de séance,...

Préparer et suivre ( mise à jour, clôture, ...) les dossiers professionnels (fichiers clients, recouvrement, ...)

Saisir et mettre en forme des documents juridiques (contrats, procès-verbaux et jugements, ...)
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Savoir faire comportementaux

Autonomie Assertivité Esprit d’analyse

Attention Ordre Soin

Compétences numériques

Traitement de l'information Création de contenu

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 Oui Une parfaite maîtrise de l'orthographe est 
indispensable à la fonction 

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 19

CDD en vue d'un CDI - horaires à convenir mais de préférence en  matinée
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Virginie WIBAUT

Fonction : Conseill�re entreprises

Vous pouvez postuler via :

Courrier

E-mail

virginie.wibaut@forem.be

Autres modalités

Merci de transmettre votre candidature avec r�f offre (CV et lettre de motivation) par mail uniquement.

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 06/03/2023
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Serveur/se en restauration (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092294

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 partiel

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 commis de salle pour un partenaire actif sur la région de Houffalize.
Vos tâches :

• accueillir les clients et les placer à table
• prendre les commandes et les servir
• débarrasser les tables
• encaisser les clients
• ...
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Votre profil :

Vous êtes à l'aise avec le contact clients
Vous êtes dynamique, motivé
Vous êtes souriant et accueillant
Vous êtes flexible au niveau des horaires

Lieu(x) de travail

Houffalize

Votre Profil

Métier

Serveur / Serveuse dans un restaurant

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Serveur / Serveuse dans un restaurant Moins de 2 ans - Non

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 partiel

Salaire 12.6673€/heure

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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Service manager (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092268

Date de mise à jour : 23/01/2023

Industry Marche-En-Famenne Via Randstad
Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

HOTTON

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Un emploi de service manager dans le secteur du génie civil t'intéresse? 

Notre client engage un manager qui sera chargé d'encadrer le service après-vente JCB.

Tes tâches en tant que service manager:

- Suivi des commandes de pièces de rechange
- Support aux mécaniciens pour le diagnostic, les réparations complexes et la livraison des machines neuves
- Suivi des dépannages
- Travail sur les dossiers de tous les sites du groupe
- Déplacements sur les différents sites suivant les besoins
 
Offre: Notre offre pour ce poste de service manager:

- Un contrat temps plein
- Un salaire en fonction de ton expérience et tes compétences
- Un véhicule de société

Lieu(x) de travail

HOTTON

Votre Profil

Métier

Relation commerciale grands comptes et entreprises
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Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Relation commerciale grands comptes 
et entreprises

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 avec option sur Durée 
indéterminée

Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Modalités de candidature

Notre référence

Randstad-584452511

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Adresse : Rue du Luxembourg

Code Postal : 6900

Ville : Marche-En-Famenne

Pays : Belgique

Internet

https://easyapply.jobs/r/bfhtr5b1YW6vNb4j4qmL

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/02/2023
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Store Manager (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092251

Date de mise à jour : 23/01/2023

Actief Interim - Actief Interim Libramont
Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Athus

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour l'un de nos clients, Actief Libramont est à la recherche d'un Store Manager pour en magasin à Athus.
Vos missions principales ? 

• Ouverture et fermeture du magasin
• Planification des tâches quotidiennes des collaborateurs
• Contrôler et réceptionner la marchandise
• S'assurer de la bonne tenue du magasin
• Assurer le suivi des objectifs de l'équipe
• La gestion administrative : gestion des pointages et des plannings
• Recrutements des étudiants

Lieu(x) de travail

Athus
• Vous disposez d'une première expérience réussie dans une fonction similaire
• Vous êtes organisé et vous disposez d'une vue d'ensemble
• Vous disposez d'une capacité à motiver et coacher votre équipe
• Vous êtes souriant, dynamique et responsable
• Vous êtes capable de porter des charges lourdes
• Une affinité pour la décoration et les articles ménagers sont un atout

Votre Profil

Métier

Gérant / Gérante de magasin dans le commerce de détail

Compétences professionnelles

Concevoir et mettre en place l'organisation de l'unité de vente (horaires, matériels, ...)

Agencer l'espace de vente et mettre les produits en valeur dans les vitrines, les étalages, ...
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Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes

Réceptionner les produits, contrôler la conformité de la livraison à la commande et effectuer le stockage des 
produits ou la mise en rayon

Procéder au rangement, au nettoyage, à la réparation de l'unité de vente

Savoir faire comportementaux

Attention Autonomie Communication

Efficacité Fiabilité Esprit d’équipe

Maîtrise de soi Sens de l'organisation Sens des responsabilités

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Création de contenu Résolution de problèmes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Gérant / Gérante de magasin dans le 
commerce de détail

Entre 2 et 5 ans - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Gérant / Gérante de magasin dans le 
commerce de détail

24 derniers mois 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

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Céline Costa

Vous pouvez postuler via :

E-mail

actief.libramont@actief.be

Internet

https://www.actief.be/fr/jobs/fonctions-de-cadre-generale/store-manager-hfx/315388

Téléphone

+3261350030

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Technicien Chauffagiste (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092663

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre partenaire est spécialisée dans la maintenance d'installations électriques, HVAC et industrielles. La large gamme 
de compétences en fait un véritable 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 que Technicien, vous serez en charge de la/l': 
• Réalisation et suivi d'un planning de maintenance préventive et curative au sein de la Prison de Marche-En-

Famenne : chaudière, boiler, chauffage, ventilation, air-conditionné, …
• Intervention si challenge au sein de la Prison de Marche-En-Famenne : entretien des abords, déboucher un 

évier,
• Intervention sur des dépannages pour des clients (pas de particulier) situés dans la région de Namur et 

Luxembourg + itinérance

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation

Compétences professionnelles

Réaliser le soudage (à l'arc, brasage, ...) de pièces, organes mécaniques, ...

Contrôler la conformité de réalisations de fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude
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Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Installation et maintenance 
d'équipements industriels et 
d'exploitation

Pas d'expérience Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

• L1 et/ou et/ou G1 et/ou G2 idéalement
• Candidat disposé à avoir un rôle polyvalent avec des journées à la Prison de Marche-En-Famenne et des 

journées sur la route
• Système de garde les soirs et weekend
• Le candidat doit pouvoir se rendre sur le lieu de l'intervention en moins d'une heure
• Candidat polyvalent: sera amené à travailler dans plusieurs domaines de compétences : froid / chaud / 

elec / tâches manuelles
• Travail effectué une grande partie du temps dans un milieu carcéral
• Le candidat doit être conscient qu'il s'agit d'un milieu particulier, où il faut être discret, etc

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-5468612

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2812877?
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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Technicien terrain /X) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092911

Date de mise à jour : 24/01/2023

ACTIEF Via Jobat
Autres services personnels

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

Votre journée est-elle réussie si vous pouvez garantir que les machines fonctionnent de manière optimale et si les 
clients sont satisfaits de votre travail ? En tant qu'ingénieur de service sur le terrain, vous serez en contact avec 
une équipe de collègues qui s'occupera de votre planning quotidien, de la livraison correcte des pièces de 
rechange et vous assistera à distance à résoudre les problèmes techniques plus complexes.
Nous recherchons une personne qui aime travailler de manière autonome dans différentes entreprises. Vous 
aimez vous rendre auprès de différents clients sur toute la province du Luxembourg ? Vous pouvez alors 
commencer la journée de la maison et vous rendre chez le client avec une camionnette entièrement équipée.
Apprendre de nouvelles choses vous procure de l’énergie ? Chaque client utilise une technologie différente, ce qui 
vous permet d'évoluer dans des techniques et des spécialisations en fonction de vos intérêts et de votre 
expérience. 
Êtes-vous mordu par la technologie ? Vous évitez un job avec trop de routine?  Et vous n'êtes que satisfait quand 
vous avez terminé le travail et le rapport de service avec succès?
Alors, ce job est fait pour vous!

Lieu(x) de travail

LIBRAMONT-CHEVIGNY

Votre Profil

Métier

Mécanique automobile et entretien de véhicules

Compétences professionnelles

Effectuer des travaux aux véhicules utilitaires lourds et aux camions

Etablir la planification d'interventions à partir de besoins ou de commandes clients
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Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Mécanique automobile et entretien de 
véhicules

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

- Vous avez une formation A2 en électromécanique
- Vous bénéficiez d'une première expérience comme technicien itinérant
- Vous avez des affinités en mécanique,
- Vous avez votre permis B
- Vous aimez travailler seul et en contact avec les clients
- Vous êtes organisé, méthodique et aimez les défis

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

Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5469510

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2813294?
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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TECHNICIEN HVAC - MARCHE-EN-FAMENNE (H/F/X)
Référence Le Forem : 0093006

Date de mise à jour : 23/01/2023

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

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre partenaire est spécialisée dans la maintenance d'installations électriques, HVAC et industrielles. La large gamme 
de compétences en fait un véritable 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 que technicien de maintenance frigoriste chez notre partenaire: 
• Vous gérez et assurez de façon autonome la maintenance des installations en génie climatique chez le client
• Vous effectuez des opérations d'entretien nécessaires à la pérennité des installations
• Vous assurez la maintenance préventive : vérifier les paramètres de fonctionnement de l'installation, vérifier 

le fonctionnement des équipements tout en respectant les règles de sécurité
• Vous ajustez les consignes d'utilisation des équipements en fonction des critères énergétiques, tout en 

respectant les mesures de préservation de l'environnement
• Vous effectuez la maintenance corrective : diagnostiquer les pannes et assurer les réparations 

correspondantes, alerter votre hiérarchie et le client en cas de besoin, rédiger les rapports d'intervention et 
effectuer le relevé des pièces ou équipements à remplacer

• Vous êtes garant d'un bon relationnel client : informer sur conditions d'utilisation des installations, rendre 
compte de votre prestation à chaque intervention

• Vous rendez compte à votre hiérarchie des échanges avec le client
• Vous maintenez le contact clientèle de façon à établir une véritable relation de confiance

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air

Compétences professionnelles

Mettre en service l'installation, ajuster les réglages (paramètres de fonctionnement, de régulation, 
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températures, pressions, ...)

Effectuer des opérations de dépannage sur : Chauffage collectif

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Primaire

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Installation et maintenance en froid, 
conditionnement d'air

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Vous correspondez votre profil recherché si : 
• Vous avez une formation technique
• Vous disposez d' 1 ou 2 ans d'expérience dans une fonction similaire
• Vous avez de très bonnes connaissances et expérience avec tous types d'installations frigorifiques
• Vous disposez (éventuellement) d'expérience et des compétences de base complémentaires en HVAC, 

électricité, sanitaire et régulation
• Vous avez de l'expérience en maintenance des installations techniques dans le secteur tertiaire
• Vous disposez d'une agrégation de type certification frigoriste, BA4, BA5 etc. (souhaité)
• Vous êtes motivé et impliqué dans votre travail et avez envie de faire vos preuves
• Vous rigoureux, autonome et avez le sens du service
• Vous aimez le travail en équipe et disposez d'un bon relationnel
• Vous êtes francophone, avec une connaissance de base du Néerlandais

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



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/93006

Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5469678

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2813365?
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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Technicien de maintenance (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092312

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Martelange

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

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

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

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

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

Welcome to the Family!

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Daoust Bastogne est à la recherche d'un technicien de maintenance pour un partenaire actif sur la région de 
Martelange.

Vos tâches :

• interventions curatives de nature électrique, pneumatique, hydraulique et soudure sur les lignes de 
production
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• détection de dysfonctionnements sur les automates programmables
• analyse des problèmes techniques et les résoudre
• noter les disfonctionnements dans le cahier de travail (nature, cause et solution)
• commander les pièces nécessaires au magasin
• effectuer les actions techniques préventives au moment où les machines sont à l'arrêt
• réaliser et proposer des améliorations techniques sur les installations de production
• entretien général
• ...

Votre profil :

Vous êtes débrouillard et motivé
Vous souhaitez vous investir sur le long terme
Vous êtes orienté sécurité et solutions
Vous êtes impliqué et responsable dans votre travail
Vous êtes pourvus d'un sens logique et de réflexion

Lieu(x) de travail

Martelange

Votre Profil

Métier

Technicien / Technicienne de maintenance en équipements industriels

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Technicien / Technicienne de 
maintenance en équipements 
industriels

Entre 2 et 5 ans - Oui

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



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/92312

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Travail posté 2 pauses

Salaire 17€/heure

Avantages

Prime d'équipe

Notre partenaire offre une mission intérim en vue d'engagement !

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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Technicien de maintenance (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092312

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Martelange

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

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

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

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

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

Welcome to the Family!

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Daoust Bastogne est à la recherche d'un technicien de maintenance pour un partenaire actif sur la région de 
Martelange.

Vos tâches :

• interventions curatives de nature électrique, pneumatique, hydraulique et soudure sur les lignes de 
production
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• détection de dysfonctionnements sur les automates programmables
• analyse des problèmes techniques et les résoudre
• noter les disfonctionnements dans le cahier de travail (nature, cause et solution)
• commander les pièces nécessaires au magasin
• effectuer les actions techniques préventives au moment où les machines sont à l'arrêt
• réaliser et proposer des améliorations techniques sur les installations de production
• entretien général
• ...

Votre profil :

Vous êtes débrouillard et motivé
Vous souhaitez vous investir sur le long terme
Vous êtes orienté sécurité et solutions
Vous êtes impliqué et responsable dans votre travail
Vous êtes pourvus d'un sens logique et de réflexion

Lieu(x) de travail

Martelange

Votre Profil

Métier

Technicien / Technicienne de maintenance en équipements industriels

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Technicien / Technicienne de 
maintenance en équipements 
industriels

Entre 2 et 5 ans - Oui

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
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps plein

Travail posté 2 pauses

Salaire 17€/heure

Avantages

Prime d'équipe

Notre partenaire offre une mission intérim en vue d'engagement !

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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Technicien prélèvement béton (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092908

Date de mise à jour : 24/01/2023

UNIQUE Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

BERTRIX

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre client, actif sur la région de Bertrix, travaille dans le secteur de la chimie.

 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant que Technicien prélèvement béton, vous avez à réaliser les tâches suivantes: 
 - Vous vous rendez sur chantiers pour effectuer des prélèvements des différents matériaux utilisés dans le cadre 
de chantiers routiers 
- Vous réalisez des carotages.
- Vous suivez les procédures internes 
- Vous réalisez des contrôles et entretiens des équipements.
 La fonction exigeant de la polyvalence, cette liste de tâches n'est pas exhaustive.

Lieu(x) de travail

BERTRIX

Votre Profil

Métier

Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation

Compétences professionnelles

Intervenir dans un domaine : Automatismes, informatique industrielle

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

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

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 Technicien prélèvement béton, nous recherchons le profil suivant:
 - Vous possédez une expérience précédente dans la construction (béton idéalement)
- Vous possédez le permis B (le C est un atout).
- Sociable, vous possédez de bonnes aptitudes communicationnelles.
- Vous êtes capable de lire des plans/ schémas techniques et de localiser les emplacements pour les 
prélèvements. 
- Vous êtes flexible d'un point de vue horaire (l'activité connait des pics). 
- Polyvalent, vous êtes capable de gérer plusieurs tâches de front tout en faisant preuve de précision. 
- Vous êtes débrouillard.
- La connaissance des normes qualité ISO17025 et ISO9001 est un atout.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein
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Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5469468

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2813280?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 20/02/2023
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UN TECHNICIEN DE SURFACE (H/F) A L’ECOLE COMMUNALE DE MOGIMONT (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092450

Date de mise à jour : 23/01/2023

Ville de Bouillon - ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE
Enseignement maternel ordinaire communal subventionné

Type de contrat

Remplacement

Lieux de travail

Arrondissement de Neufchâteau, Belgique, 
Bouillon

Régime de travail
Temps partiel

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Sous l’autorité du Directeur général, le ou la technicien(ne) de surfaces est chargé d’assurer le nettoyage et 
l’entretien complet des locaux de l’école communale de Mogimont.
Tâches principales : (liste non exhaustive) 

• Ranger, dépoussiérer et nettoyer tout type de surface.
• Nettoyer et ranger le matériel utilisé.
• Vider les poubelles.
• Utiliser le matériel de sécurité et d’hygiène (gants, tablier, chaussures, charlotte)
• Détecter les  anomalies, dysfonctionnements et les signaler à la hiérarchie.

Lieu(x) de travail

Arrondissement de Neufchâteau
Belgique
Bouillon

Votre Profil

Métier

Éducateur / Éducatrice dans un établissement scolaire

Compétences professionnelles

Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et informer les parents

Mettre en oeuvre les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des sorties, des 
permanences

Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes de 
sécurité, des règles de vie collective

Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi des absences, 
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bulletins scolaires)

Repérer les dégradations, les incidents et avertir le directeur, les parents, les secours

Savoir faire comportementaux

Respect des règles Sens de l'éthique Sens des responsabilités

Autonomie Communication Hygiène corporelle

Motivation Ordre Soin

Efficacité

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

Remplacement 06/03/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail en dehors des heures de cours
Nombre d'heures

Salaire Barème E2 (min : 28.265,65 - max : 33.198,04 - montant indexé)

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Danaé HOUCHARD

Vous pouvez postuler via :

E-mail

DRH@bouillon.be

Autres modalités

Les candidatures, comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae, un extrait de casier judiciaire 
daté de moins de 3 mois, une copie du permis de conduire et une copie du diplôme, doivent être adressées 
par e-mail à drh@bouillon.be.

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 28/02/2023
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travailleur social (H/F/X)
Référence Le Forem : 0091409

Date de mise à jour : 20/01/2023

Centre public d'Action sociale de Martelange - CPAS de Martelange
Centres Publics d'Action Sociale (C.P.A.S.)

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Martelange

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Le travailleur social gère les différentes demandes d'aide, réalise les enquêtes sociales, les rapports sociaux et 
accompagne les usagers au quotidien.

Lieu(x) de travail

Martelange

Votre Profil

Métier

Assistant social / Assistante sociale

Compétences professionnelles

Analyser la situation et les besoins de la personne

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

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

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

Constituer des dossiers de demande d'aide sociale et en effectuer le suivi administratif

Savoir faire comportementaux

Assiduité Autonomie Communication

Esprit d’analyse Esprit d’équipe Initiative

Motivation
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Expériences, langues et qualifications

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Travail social

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

Aides à l'emploi ( souhaitée ) : Ape

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

Commentaire général

La seule condition pour avoir le statut APE est d'être inscrit comme demandeur d'emploi.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 06/02/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Avantages

Chèque-repas

Treizième mois

Outil informatique

Il y a deux contrats possibles. 1 contrat à durée indéterminée à mi-temps pour 1 an et un contrat de 
remplacement à mi-temps pour 5 mois. Il est possible de postuler pour les 2 postes ou pour un seul.

Si nécessaire, une sélection sera faite sur la base des candidatures reçues.000000000
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Eric Freid

Vous pouvez postuler via :

E-mail

eric.freid.1@cpas-martelange.be

Autres modalités

Pour des renseignements concernant l'offre, il y a lieu de contacter Mr Freid Eric au 0474/268456. Les 
candidatures doivent être envoyées uniquement par mail avant le 31/01/2023.

Date de début de diffusion: 20/01/2023 – Date de fin de diffusion: 31/01/2023
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Vendeur/euse boulangerie (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092767

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Durbuy

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour un client situé dans la région de Durbuy, nous sommes à la recherche d'un vendeur en boulangerie (H/F/X).

Les tâches à accomplir seront principalement : 

• Accueillir les clients et prendre leur commande
• Disposer les produits dans les présentoirs
• Emballer les produits
• Encaisser les paiements
• Entretenir les surfaces de travail

Lieu(x) de travail

Durbuy

Votre Profil

Métier

Vendeur / Vendeuse de denrées alimentaires dans le commerce de détail

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Vendeur / Vendeuse de denrées 
alimentaires dans le commerce de 
détail

Pas d'expérience - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Enseignement secondaire technique - 3eme degré (CESS)



Document généré le 24/01/2023

Le Forem — https://www.leforem.be/recherche-offres/offre-detail/92767

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C1 - Autonome Oui

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

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Commentaire général

 
 

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 30

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Marie Jouan

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://www.daoust.be/fr/candidats/jobs/?job_reference=JO-VWKG-MZLW

Date de début de diffusion: 23/01/2023 – Date de fin de diffusion: 05/03/2023
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Vendeur(se) grande surface (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092350

Date de mise à jour : 23/01/2023

Daoust - Daoust
Activités des agences de travail temporaire

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

Vaux-sur-Sûre

Régime de travail
Temps partiel

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 Vaux-su-Sûre, nous recherchons un(e) vendeur(se) comptoir.

• Vous accueillez les clients avec le sourire. 
• Vous êtes à la caisse. 
• Vous vous occupez du réassort des rayons. 
• Vous gérez les stocks.
Votre profil : 

• Vous aimez le contact avec les clients ? 
• Vous êtes souriant(e) ?
• Vous débordez d'énergie ? 
• Vous savez utiliser une caisse ?
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Lieu(x) de travail

Vaux-sur-Sûre

Nous vous offrons un emploi un sein d'une équipe soudée et accueillante.

• +/- 28h/semaine.
• Possibilité d'engagement.
• Salaire au barème.
• Start immédiat ! 

=> Intéressé(e) ? N'hésitez pas et postulez dès maintenant sur www.daoust.be ou en composant le 061/ 22. 82. 
90.

Votre Profil

Métier

Vendeur / Vendeuse de denrées alimentaires dans le commerce de détail

Compétences professionnelles

Effectuer le stockage et le rangement des marchandises en réserve et mettre en place les produits sur le lieu 
de vente

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

Contrôler l'état et la conservation des produits périssables et retirer les produits impropres à la vente

Renseigner le support de suivi de traçabilité des marchandises (dates de livraison, relevés des températures, 
numéros de lot, ...)

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

Savoir faire comportementaux

Motivation Sens des responsabilités Présentation

Initiative Communication Autonomie

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Vendeur / Vendeuse de denrées 
alimentaires dans le commerce de 
détail

Pas d'expérience - 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

Intérimaire Non

Régime de travail Temps partiel

Salaire 11.6399

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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Vendeur Libramont (H/F/X)
Référence Le Forem : 0092077

Date de mise à jour : 24/01/2023

Synergie Belgium Via References
Autres services personnels

Type de contrat

Intérimaire

Lieux de travail

NEUFCHÂTEAU

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

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

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

Une grande partie du succès de SportsDirect repose sur ses vendeurs et vendeuses dynamiques, passionnés et 
animés d’un grand sens du commerce !
Sa croissance s’accompagne de nouvelles opportunités, c’est pourquoi nous recherchons des vendeurs- 
vendeuses – 24 heures.
 
Quel est le contenu de l'emploi ?
En tant que vendeur- vendeuse chez SportsDirect, votre talent sera mis en valeur pour atteindre votre plein 
potentiel et explorer tout un monde de possibilités.

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

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

Lieu(x) de travail

NEUFCHÂTEAU

Votre Profil

Métier

Administration des ventes

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Administration des ventes Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire Non

Régime de travail Temps partiel
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Modalités de candidature

Notre référence

References-9979090

Personne de contact

Nom de la personne : Références

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://references.lesoir.be/postuler/9979090/vendeur-libramont-/?
utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

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


