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Personnel d'Entretien - Femme de chambre (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094990

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, Izel

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s) 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
• Vous faites les poussières et vous passez l'aspirateur
• Vous remettez en état les chambres et sanitaires
• Vous disposez d'une expérience dans un poste similaire 
• Vous êtes minutieux et dynamique

Nous offrons : 

• 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; possibilité de compléter son horaire 

Lieu(x) de travail

Florenville
Jamoigne
Izel

Votre Profil
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Métier

Valet/femme de chambre

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

Commentaire général

Comment postuler ?

Vous vous retrouvez dans cette offre d'emploi ? 
Alors transmettez-nous votre candidature via email : libramont@iboojobs.be 
Si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter au 061/29.20.45

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

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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Commis de cuisine (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094991

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 plein

Langue(s) 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 situé dans la région de Jamoigne, nous sommes à la recherche d'un Plongeur - Commis 
de cuisine.

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

• Vous secondez le chef de cuisine
• Vous lavez et coupez les légumes
• Vous effectuez le dressage des assiettes
• Vous assurez la présentation
• Vous serez en charge de la vaisselle 
• Vous rangez votre espace de travail à la fin du service

Votre profil : 

• Vous souhaitez rejoindre le domaine de l'Horeca
• Vous êtes organisé et aimez faire un travail de qualité
• Vous avez un regard critique et aimez trouver de nouvelles idées
• Vous êtes dynamique et avez le contact facile
• Vous aimez le travail en équipe

Nous offrons : 

• La possibilité d'intégrer une société sur du long terme
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• Une bonne ambiance de travail

Lieu(x) de travail

Florenville
Jamoigne

Votre Profil

Métier

Commis / Commise de cuisine

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 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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Plongeur - Commis (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094993

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

Paliseul, 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 Paliseul, nous sommes à la recherche d'un Plongeur - Commis de 
cuisine.   

Quels sont les attraits de ce poste ?

• Vous secondez le chef de cuisine.
• Vous lavez et coupez les légumes.
• Vous effectuez le dressage des assiettes. 
• Vous assurez la présentation. 
• Vous serez en charge de la vaisselle 
• Vous rangez votre espace de travail à la fin du service. 
 

Votre profil :  

• Vous souhaitez rejoindre le domaine de l'Horeca. 
• Vous êtes organisé et aimez faire un travail de qualité. 
• Vous avez un regard critique et aimez trouver de nouvelles idées. 
• Vous êtes dynamique et avez le contact facile. 
• Vous aimez le travail en équipe.
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Nous offrons : 

• La possibilité d'intégrer une société sur du long terme. 
• Une bonne ambiance de travail. 
• Rejoindre une équipe de Chefs ainsi qu'un restaurant étoilé. 

Lieu(x) de travail

Paliseul
Libramont

Votre Profil

Métier

Commis / Commise de cuisine

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 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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Accueillante extrascolaire à Mogimont - 14h/semaine (H/F/X)
Référence Le Forem : 0094999

Date de mise à jour : 25/01/2023

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

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Bouillon

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Sous l’autorité d’une coordinatrice ATL et du Directeur général,
• Il/elle sera chargé(e) de la surveillance durant l'accueil extrascolaire (7h30 à 8h15; 12h00 à 13h15 et 15h30 
jusqu'au dernier enfant) au sein de l'école communale de Mogimont.
• Il/elle veille au respect du matériel mis à disposition et à la bonne utilisation des fournitures.

Lieu(x) de travail

Bouillon

Votre Profil

Métier

Responsable de garderie

Compétences professionnelles

Elaborer ou adapter le projet éducatif dans son ensemble selon la spécificité de la structure (crèche, 
pouponnière, service hospitalier, ...)

Accueillir les enfants et les guider dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie 
en collectivité

Observer l'évolution des enfants, repérer des difficultés et échanger des informations avec l'équipe et les 
parents

Mettre en place les activités ludiques, éducatives et accompagner les enfants pendant les activités
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Savoir faire comportementaux

Autonomie Hygiène corporelle Maîtrise de soi

Motivation Initiative Sens des responsabilités

Sens de l'organisation Sens de l'éthique Présentation

Assiduité

Compétences numériques

Création de contenu

Expériences, langues et qualifications

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 Déterminée 30/01/2023 07/07/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail 7h30-8h15 ; 12h00-13h15 ; 15h30 jusqu'au dernier enfant (max 17h30).
Nombre d'heures 14

Salaire Barème E2 (14.133,53 euros – 16.599,85 euros)

Possibilité de compléter avec un contrat de nettoyage à l'école communale de Mogimont à partir du 6 mars 2023 
(13h25 par semaine).
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Danaé HOUCHARD

Vous pouvez postuler via :

E-mail

DRH@bouillon.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Assistant en pharmacie (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095004

Date de mise à jour : 25/01/2023

ProSelect - proselect SA
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

Forrières

Régime de travail
Temps plein

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant qu’assistant en pharmacie, sous la supervision du Pharmacien, vous effectuez les tâches suivantes :

• Vous réceptionnez et rangez les commandes ;
• Vous gérez le comptoir et vous conseillez les clients ;
• Vous vous occupez des préparations magistrales ;
• Vous êtes garant de l’ordre au sein de la pharmacie le soir ; 

Lieu(x) de travail

Forrières

Votre Profil

Métier

Assistant / Assistante pharmaco-technique

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Assistant / Assistante pharmaco-
technique

Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat)

Pour pouvoir postuler à cette annonce, vous répondez aux critères suivants ;

• Vous possédez un diplôme d’assistant en pharmacie
• Vous disposez d’au moins 1 an d’expérience à une fonction similaire
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• Vous habitez la région de Forrières, Marche-en-Famenne, Saint-Hubert ou Rochefort
• Vous êtes véhiculé et disponible pour un temps plein ou mi-temps

Commentaire général

Notre mandant vous propose un contrat fixe avec plusieurs avantages extra-légaux.

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. Louana Tabuso

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://www.proselect.be/fr/postuler/4425/assistant-en-pharmacie-forrieres/

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Opérateur d'engins (Schlammeuse) (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095010

Date de mise à jour : 25/01/2023

SOCOGETRA
Construction de routes et d'autoroutes

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

Belgique, France, Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

SOCOGETRA est un groupe fondé en 1948 qui fait partie du Groupe BESIX, leader belge et acteur majeur international 
du marché de la construction.

En 70 ans, SOCOGETRA est devenu un groupe multidisciplinaire incontournable sur tous les marchés de la construction 
et du génie civil. Il complète ses activités par la force d’une large implantation wallonne de ses industries (centrales 
béton, production d’enrobages et liants bitumineux, marquage routier, carrières de calcaire, de grès et de sable, centres 
de recyclage…).

Le Groupe SOCOGETRA occupe près de 600 personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus de 140 millions d’€. Pour 
renforcer ses équipes, et plus particulièrement son département des travaux routiers, SOCOGETRA recherche 
activement un opérateur d'engins (schlammeuse) (m/f) :

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Vous manipulez la machine qui permet de poser le revêtement routier.
• Pour ce poste très particulier, nous recherchons idéalement un profil qui a déjà eu une expérience probante 

dans la fonction.
• Vous êtes calme, patient et capable de travailler en équipe
• Vous acceptez de déloger du lundi matin au vendredi soir quelques semaines sur la saison (Chantiers en 

France)
• Vous résidez dans le région de Marche-en-Famenne (départ de notre dépôt à Marloie)
 
Opérateur d'engins (Schlammeuse) h/f

Lieu(x) de travail

Belgique
France
Province du Luxembourg
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Votre Profil

Métier

Manœuvre en construction

Compétences professionnelles

Poser des fontes de voirie

Intervenir dans un milieu : Routier, autoroutier

Poser des revêtements en asphalte sur des sols

Savoir faire comportementaux

Esprit d’équipe Motivation Assiduité

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Manœuvre en construction Entre 2 et 5 ans - Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français A2 - Élémentaire 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

01/04/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail
Nombre d'heures 40

Avantages

Prime de nuit

Prime pour travaux dangereux, insalubres

Chèque-repas
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Martial Murillo

Vous pouvez postuler via :

E-mail

jobs@socogetra.com

Téléphone

+3284360233

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Conseiller.e de vente (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095016

Date de mise à jour : 25/01/2023

CHAUSSURES MANIET - LUXUS
Commerce de détail de chaussures en magasin spécialisé

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Virton

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Chaussures Maniet/Luxus est une enseigne belge dynamique, qui chausse la famille depuis plus de 30 ans.

Grâce à son large choix de produits de marques et son service de qualité, Chaussures Maniet/Luxus est LA référence
 sur son marché.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant que Conseiller.e de ventes, vous donnez envie à nos clients de revenir demain en leur vendant des 
produits de qualité et en leur offrant des conseils avisés :

• Vous offrez un service client exemplaire, dans le respect des valeurs de l'entreprise ;
• Vous participez à la vie du magasin et êtes sensibilisé aux principaux indicateurs commerciaux ;
• Vous contribuez à la bonne organisation et tenue du magasin et travaillez les rayons dand le respect des 

consignes et des priorités.

Lieu(x) de travail

Virton

Votre Profil

Métier

Vendeur / Vendeuse en habillement et accessoires

Compétences professionnelles

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

Effectuer les opérations d'encaissement

Réceptionner les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison
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Préparer la mise en rayon des produits, des articles (étiquetage, antivol, balisage, ...) et les installer en 
magasin ou sur un stand

Effectuer le rangement et l'approvisionnement des rayons, de la réserve (réassort, retrait des produits 
défectueux, ...)

Savoir faire comportementaux

Acceptation de la critique Assertivité Assiduité

Attention Autonomie Communication

Curiosité intellectuelle Efficacité Esprit d’analyse

Esprit d’équipe Faculté d’adaptation Fiabilité

Hygiène corporelle Initiative Innovation

Maîtrise de soi Motivation Tolérance

Soin Sens des responsabilités Sens de l'organisation

Sens de l'éthique Respect des règles Présentation

Persévérance Ordre

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Vendeur / Vendeuse en habillement et 
accessoires

Moins de 2 ans - Non

Profil

• Orientation client ;
• Passion par la mode et la chaussure ;
• Travail en équipe ;
• Orientation qualité d'exécution ;
• Capacité d'adaptation et flexibilité ;
• Première expérience retail et service à la clientèle.

Offre

• CDD à temps partiel - 18h ;
• Un rôle clé au sein de l'entreprise Maniet/Luxus ;
• Une équipe dynamique qui partage votre passion pour le commerce et votre intérêt pour la mode et la chaussure ;
• Le plaisir de vendre des produits de qualité pour satisfaire au mieux nos clients ;
• La possibilité de vous développer par le biais de formations adaptées ;
• Un environnement de travail agréable et un salaire basé sur la CP311 ainsi qu'une réduction personnelle !

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert 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 Déterminée 30/01/2023 28/04/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 18

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Kelly Mairiaux

Vous pouvez postuler via :

Internet

https://jobsvente.maniet.be/fr/vacature/82144/conseillere-de-vente--18h--virton--cdd-/

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 19/02/2023
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Gestionnaire assurances (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095021

Date de mise à jour : 25/01/2023

AR-SELECTION - AR-SELECTION
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Province de Liège, Ardennes, Arrondissement 
de Dinant,  ...

Régime de travail
Temps plein

Langue(s) Nombre de poste(s)  : 3

Votre épanouissement au travail est notre priorité c’est pourquoi AR-Selection vous propose des opportunités sur-
mesure, adaptées à vos attentes professionnelles.

Notre bureau de recrutement AR-Selection se déplacent pour effectuer les entretiens dans votre région et analyser vos 
besoins afin de mieux vous conseiller .

AR-Selection vous propose un emploi permanent en vue de vous épanouir professionnellement et si vous êtes déjà 
actif/active, il est possible de réaliser des entretiens dans votre région, à des heures qui vous conviennent, et ce même 
en- dehors des heures de bureau. Nous recherchons :

 

3 Gestionnaires en Assurances (H/F)

Vous effectuez les tâches suivantes :

 

• Vous prenez en charge les déclarations de sinistres ;
• Vous êtes le partenaire privilégié en qui vos clients ont une totale confiance ;
• Vous entretenez une communication optimale avec les clients, les experts et autres collaborateurs pour organiser 

au mieux les rendez-vous/expertises ;
• Vous assurez le suivi du traitement rapide et efficient des dossiers ;
• Vous exécutez les tâches administratives qui en découlent avec assiduité ;

Votre profil :
  

• Vous avez suivi des formations ou/et êtes titulaire d’un diplôme à orientation économique, fiscale ou juridique ;
• Vous avez une expérience probante et des connaissances approfondie dans le secteur de l’assurance ;
• Vos documents PCP ou RD sont à jour ;
• Vous maîtrisez le logiciel BRIO : Vous aimez les contacts clients et le travail d’équipe ;
• Vous êtes orienté(e) solutions et satisfaction clients ;
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• Vous avez un esprit d’analyse et vous possédez de très bonnes capacités d’adaptation ;
• Vous êtes reconnu comme fin négociateur avec une bonne écoute active ;

L’offre :

 

CDI

 

Nombre de postes à pourvoir : 3

 

Ambiance de travail agréable avec des séances de bien-être offertes ;

 

Salaire attractif avec de nombreux avantages compétitifs ;

 

Formations permanentes ;

 

Régions : Les Ardennes et Province de Liège

 

Nos clients sont des groupes d’intermédiaires d’assurances agréés, soucieux d’offrir un service de qualité aux 
entreprises, indépendants, associés, et particuliers, pour la protection de leur patrimoine.

 

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions
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3 Gestionnaires en Assurances (H/F)
Vous effectuez les tâches suivantes :
 

• Vous prenez en charge les déclarations de sinistres : Vous êtes le partenaire privilégié en qui vos clients ont 
une totale confiance ; Vous entretenez une communication optimale avec les clients, les experts et autres 
collaborateurs pour organiser au mieux les rendez-vous/expertises ; Vous assurez le suivi du traitement 
rapide et efficient des dossiers. Vous exécutez les tâches administratives qui en découlent avec assiduité.

Votre profil :
  

• Vous avez suivi des formations ou/et êtes titulaire d’un diplôme à orientation économique, fiscale ou 
juridique ; Vous avez une expérience probante et des connaissances approfondie dans le secteur de 
l’assurance ; Vos documents PCP ou RD sont à jour ; Vous maîtrisez le logiciel BRIO : Vous aimez les 
contacts clients et le travail d’équipe ; Vous êtes orienté(e) solutions et satisfaction clients ; Vous avez un 
esprit d’analyse et vous possédez de très bonnes capacités d’adaptation ; Vous êtes reconnu comme fin 
négociateur avec une bonne écoute active ;

L’offre :
 
CDI 
 
Nombre de postes à pourvoir : 3
 
Ambiance de travail agréable avec des séances de bien-être offertes ;
 
Salaire attractif avec de nombreux avantages compétitifs ; 
 
Formations permanentes ;
 
Régions : Les Ardennes et Province de Liège
 
Pour un groupe d’intermédiaires d’assurances agréés, soucieux d’offrir un service de qualité aux entreprises, 
indépendants, associés, et particuliers, pour la protection de leur patrimoine.
 
 

Lieu(x) de travail

Province de Liège
Ardennes
Arrondissement de Dinant
Arrondissement de Neufchâteau

Votre Profil

Métier

Courtier / Courtière en assurance
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Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Courtier / Courtière en assurance Entre 2 et 5 ans - Oui

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Gestionnaire d'assurances 6 derniers mois Oui

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat)

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

Certificat PCP: certificat pour les personnes en contact avec le public

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

Avantages

Assurance groupe

Chèque-repas

Assurance hospitalisation

Séances bien être

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Anaïs Rome

Vous pouvez postuler via :

E-mail

info@ar-selection.be

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 07/03/2023
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Technicien itinérant - Imagerie médicale (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095046

Date de mise à jour : 25/01/2023

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM) Via Jobat
Activités pour la santé humaine

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Province du Luxembourg

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre client est actif dans la vente et la fourniture d'équipements d'imagerie médicale de pointe depuis plus de 25 ans. 
Aux Pays-Bas, ils sont leaders sur le marché de la mammographie numérique, de la tomosynthèse et de 
l'ostéodensitométrie.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

• Installer de nouveaux équipements médicaux (mammographes) sur les sites des client
• Effectuer les maintenances préventives et curatives sur les appareils médicaux.
• Générer des rapports de maintenance et les envoyer aux clients
• Entretenir le contact avec les médecins et les techniciens sur les questions d'état des équipements
• Planifier et organiser efficacement le travail en collaboration avec le bureau d'assistance à Zaventem
• Region attitrée: Namur & Luxembourg

Lieu(x) de travail

Province du Luxembourg

Votre Profil

Métier

Réparation de biens électrodomestiques

Compétences professionnelles

Identifier et changer des composants de carte électronique

Intervenir sur du matériel de type : Matériel Brun (TV, Hi-Fi, vidéo, caméscope, magnétoscope, 
magnétophone, radio)

Expériences, langues et qualifications
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Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Réparation de biens 
électrodomestiques

Moins de 2 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

• Vous possédez au moins 2 ans d'expérience professionnelle
• Vous possédez un bachelier ou un master en électronique, électromécanique ou ingénierie médicale ou 

compensez avec votre expérience
• Avoir des connaissances des systèmes d'imagerie médicale est considérée comme un avantage.
• Vous êtes orienté client ; vous avez un esprit d'initiative et de motivation.
• Excellentes capacités de communication et d'écoute, tant en interne qu'en externe.
• En possession d'un permis de conduire (B)
• Zone de résidence préférée : Liège, Namur ou Luxembourg
• Parfaite maîtrise du Français et bonnes connaissances de l'Anglais.

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée Non

Régime de travail Temps plein

Modalités de candidature

Notre référence

Jobat-5480392

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2817240?
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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Assistant Catering Manager (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095082

Date de mise à jour : 26/01/2023

Start People Via Jobat
Autres services personnels

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

VIELSALM

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Notre client est un leader dans le secteur du tourisme, vous offre la possibilité de travailler dans un environnement 
international,

Ce dernier emploie environ 350 salariés (fixes, extras, étudiants, flexi jobs),
L'entreprise qui est à la rechcerche de son prochain collaborateur, vous offre un environnement de travail multiculturel 
et accueillant, dans lequel vous pourrez évoluer aussi bien sur le plan professionnel que personnel.

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

En tant qu' Assistant Catering Manager h/f, vos tâches seront les suivantes:
 
• Vous assistez et remplacez le maître d'hôte,
• Vous aidez à l'organisation et la supervision du service,
• Vous organisez les activités et le planning du personnel et vous assurez la répartition des tâches,
• Vous supervisez la mise en place du matériel de service ainsi que les activités, vous assurez le suivi du 

protocole et des règles internes,
• Vous veillez à un service de qualité envers les clients,
• Vous contrôlez l'ordre et la présentation du personnel,
• Vous assurez l'évolution rapide du travail,
• Vous êtes responsable de la coordination entre les activités de service et de la cuisine,
• Vous tenez en permanence le personnel de cuisine informé,
• Vous contrôlez la facturation et la caisse. Vous contrôlez le stock et transmetez les commandes nécessaires.

Lieu(x) de travail

VIELSALM

Votre Profil

Métier

Management et ingénierie gestion industrielle et logistique
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Compétences professionnelles

Identifier et proposer des évolutions d'une chaîne logistique

Préparer des dossiers de fabrication et de conditionnement

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

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

Pour le poste d'assistant catering manager h/f, nous recherchons une personne correspondant au profil 
cidessous:
 
• Vous parlez français, anglais et néerlandais, B2 souhaité,
• Vous êtes motivé, pérsévérant, enthousiaste, résistant au stress et organisé,
• Vous avez l'esprit d'initiative,
• Vous savez motiver et coacher votre personnel,
• Vous êtes flexible et disposé à travailler les weekends et jours fériés,
• Vous êtes orienté résultats,
• Vous êtes à l'aise avec la Suite Office,
• Vous êtes disposé à travailler les week-ends et les soirées,

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-5480700

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2817346?
action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 22/03/2023
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Ouvrier marqueur routier (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095098

Date de mise à jour : 26/01/2023

ACTIEF Via Jobat
Construction de bâtiments; promotion immobilière

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

SAINT-HUBERT

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Pour notre client, une grosse entreprise de travaux routiers entre autres, nous recherchons 3 ouvriers qualifiés en 
marquage routier.

Lieu(x) de travail

SAINT-HUBERT

Votre Profil

Métier

Construction de routes et voies

Compétences professionnelles

Réaliser des terrassements, des fondations pour implanter des pavés, dalles, éléments d'aménagement 
urbains, ...

Maçonner des éléments de voirie et d'aménagements urbains (regards, avaloirs, murets, mobilier urbain, ...)

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement supérieur de cycle court

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Construction de routes et voies Moins de 2 ans Non
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Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français B2 - Avancé Oui

Commentaire général

Vous avez une expérience en travaux routiers, ou au minimum une petite expérience en travaux routiers 
(marquage, signalisation..), et vous êtes idéalement en possession d'un permis C ou CE.
Il est important de noter que vous ne devrez pas habiter à plus de 15-20 minutes maximum de Liège, ou de 
Marche en Famenne.
Vous avez une bonne maîtrise du français, et vous êtes flexible car les journées démarrent tôt (départ du site 
6h - 8h chantier - trajet retour). 
Il s'agit d'un travail assez lourd physiquement.

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-5481196

Vous pouvez postuler via :

Internet

http://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2817557?
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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Chauffeur camion de glace ambulant (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095106

Date de mise à jour : 25/01/2023

Famerée, Ludivine - FAMEREE Ludivine
Production de crèmes glacées et d'autres glaces de consommation (ex. sorbet), y compris les crèmes glacées mises en vente par le producteur sur la 
voie publique

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

Arrondissement d'Arlon

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 2

Glace artisanale - tournée camion glace

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Vous avez envie de changer d'air, de travailler avec une équipe jeune et dynamique, de parcourir les rues de nos 
beaux villages et d'y proposer nos délicieuses glaces, d'avoir un sourire chez chacun de nos fidèles clients ! Vous 
souhaitez compléter votre mi-temps ou vos temps libres ?
Alors ce qui suit est pour vous...
 
 
En tant que vendeur glacier permis B H/F, vous serez responsable de plusieurs tournées dans les villages de la 
région d’Attert-Arlon afin de proposer différents parfums de glace aux habitants.
Vous devrez être à l'aise dans la conduite d'une camionnette.
Vous êtes la personne ressource pour proposer de manière agréable les différents produits à votre disposition.
Profil
Si vous êtes le vendeur glacier que nous recherchons, vous avez les compétences suivantes :
- Vous possédez le permis B
- Vous avez de l'affinité avec le calcul mental
- Une expérience probante en tant que chauffeur est un atout
- Vous êtes disponible aussi bien en semaine que le week-end (nous sommes arrangeables)
- Autonome, maîtrise de soi, sociabilité et sens de l'initiative sont vos principaux atouts
- Indépendant ou salarié, nous sommes ouvert à tous types de profil.
Offre
Nous vous offrons un contrat temps plein ou mi-temps pour toute la saison (d'avril à septembre).
Horaires différents pendant les périodes scolaires (16h-20h) et les vacances (12h30-20h) (à définir).
Salaire attractif et pourcentage sur vos ventes en prime. (revenu > 2000 € net/mois en temps plein)
Vous vous reconnaissez dans cette offre et souhaitez partager votre passion pour ce secteur? N’hésitez pas à 
transmettre votre candidature

Lieu(x) de travail

Arrondissement d'Arlon
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Votre Profil

Métier

Collaborateur polyvalent / Collaboratrice polyvalente en restauration

Compétences professionnelles

Effectuer la préparation de plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...)

Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...)

Effectuer les opérations d'encaissement

Effectuer l'entretien de la salle, du matériel et des équipements de la cuisine

Effectuer des livraisons de commandes auprès des clients

Savoir faire comportementaux

Autonomie Esprit d’équipe Hygiène corporelle

Fiabilité Maîtrise de soi Motivation

Ordre Respect des règles Sens de l'organisation

Sens des responsabilités Efficacité Communication

Expériences, langues et qualifications

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 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/04/2023 30/09/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Travail de jour

Horaire de travail 12h-20h
Nombre d'heures 38

Salaire 2550
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Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. gil feller

Vous pouvez postuler via :

E-mail

leptitmoressee@gmail.com

Téléphone

+32478638009

Date de début de diffusion: 25/01/2023 – Date de fin de diffusion: 08/03/2023
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Ouvrier en scierie triage de planches (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095177

Date de mise à jour : 26/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

VIELSALM

Régime de travail
Temps plein

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

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

OUVRIER EN SCIERIE - TRIAGE DE PLANCHES - 2 PAUSES 

Envie d'intégrer une des plus grande scierie d'Europe en tant que trieur ? 
Besoin d'un emploi avec une réelle possibilité de stabilité ? 
Un horaire en 2 pauses vous intéresse ? 

Cette nouvelle opportunité sur la région de Vielsalm (Province du Luxembourg) est certainement pour vous ! 

Vos resposabilités en tant qu'ouvrier en scierie : 
• Vous effectuez un tri qualitatif sur les planches en bois qui défilent devant vous
• Vous analysez les planches en suivant certains paramètres propres à chaque campagne de production
• Vous retirez de la production les planches ne correspondant pas aux critères

Lieu(x) de travail

VIELSALM

Votre Profil

Métier

Assistanat en ressources humaines

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude
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Enseignement secondaire (premier cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Assistanat en ressources humaines Pas d'expérience 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

Notre client est une entreprise spécialisée dans la transformation du bois (scierie, pelletisation, cogénération) 

Nous vous proposons : 
• un temps plein du lundi au vendredi
• un horaire en deux pauses (6h - 14h ; 14h - 22h)
• un salaire de 15.29 + 7% de primes + indemnités de déplacement + 8€ de chèques-repas dès l'entrée en 

service
• une possibilité d'évolution dans votre poste de travail

Cette offre d'emploi vous intéresse ? Postulez dès à présent

Adecco Malmedy
celine.lejoly@adecco.be
080/44.05.20
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Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-388-30008-LEFOREM-BE-260104

Personne de contact

Nom de la personne : 388 MALMEDY

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Code Postal : 4960

Ville : MALMEDY

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120809752&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-30008

Téléphone

+32 (0)80 44 05 20

Date de début de diffusion: 26/01/2023 – Date de fin de diffusion: 09/03/2023
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Carrossier (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095179

Date de mise à jour : 26/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

NEUFCHÂTEAU

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Etes vous le carrossier que nous recherchons pour un garage de la région de Neufchâteau.

 En tant que carrossier :

• Vous effectuez les réparations carrosseries
• Petites et moyennes réparations tôlerie
• Préparation ; débosselage ; pose d'enduit et primer
• Démontage
• Remontage
• ...

Lieu(x) de travail

NEUFCHÂTEAU

Votre Profil

Métier

Assistanat technique et administratif

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

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

Assistanat technique et administratif Pas d'expérience Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Non

Régime de travail Temps plein

Intéressé par ce poste de carrossier polyvalent , voic ce que notre client vous propose:

Horaire : travail temps plein du lundi au samedi. 
Contrat intérimaire en vue de CDI.

Vous vous reconnaissez dans le profil de carrossier polyvalent ? Postulez en n'oubliant pas de valider votre 
candidature.
Plus d'informations? libramont.783@adecco.be ou 061/21 08 50

Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-783-25673-LEFOREM-BE-260104

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=120814129&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-25673

Téléphone

+32 (0)61 21 08 50
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Date de début de diffusion: 26/01/2023 – Date de fin de diffusion: 09/03/2023
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Operateur production | Jindal | Temps plein (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095180

Date de mise à jour : 26/01/2023

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

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

VIRTON

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Etes-vous le conducteur de ligne que nous recherchons pour Virton?

Vous serez en charge de:

• Gestion de ligne de A à Z
• Encodage et surveillance
• Approvisionnement des matières premières
• reception du produit fini avec clarck et/ou pont

Lieu(x) de travail

VIRTON

Votre Profil

Métier

Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (deuxième cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Installation et maintenance 
d'équipements industriels et 
d'exploitation

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

Durée Déterminée Non

Régime de travail Temps plein

Vous êtes notre opérateur h/f ou vous le connaissez? Contactez-nous au 061/ 21 41 40.

Nous vous offrons un contrat interim temps plein.
Salaire attractif de 19.6848 + prime pause + chèques repas + frais de transport aller-retour

Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-315-36066-LEFOREM-BE-260104

Personne de contact

Nom de la personne : 315 BASTOGNE

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Code Postal : 6600

Ville : BASTOGNE

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120826945&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-36066

Téléphone

+32 (0)61 21 41 40

Date de début de diffusion: 26/01/2023 – Date de fin de diffusion: 09/03/2023
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Technicien de surface | Habay (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095181

Date de mise à jour : 26/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

HABAY

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Etes-vous le technicien de surface que nous recherchons pour Habay?

Vous serez en charge du nettoyage d'une surface commercial: show room, espace de vente mais aussi sanitaires.

Lieu(x) de travail

HABAY

Votre Profil

Métier

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (premier cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Conception et pilotage de la politique 
des pouvoirs publics

Pas d'expérience Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui
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Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Non

Régime de travail Temps plein

Vous êtes notre technicien de surface ou vous le connaissez? Contactez-nous au 061/ 214140.

Nous vous offrons un contrat interim en temps partiel en vue de long terme.
Jour de travail: Lundi et jeudi OU mardi et vendredi
Horaire: suivant vos disponibilités, compris entre 10h et 18h
Salaire: 16.1430

Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-315-36150-LEFOREM-BE-260104

Personne de contact

Nom de la personne : 315 BASTOGNE

Vous pouvez postuler via :

Courrier

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Code Postal : 6600

Ville : BASTOGNE

Pays : Belgique

Internet

https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?
seid=120855436&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-36150

Téléphone

+32 (0)61 21 41 40

Date de début de diffusion: 26/01/2023 – Date de fin de diffusion: 09/03/2023
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Moniteur de production (H/F/X)
Référence Le Forem : 0095182

Date de mise à jour : 26/01/2023

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

Type de contrat

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Lieux de travail

BERTRIX

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 actif sur la région de Bertrix, nous sommes à la recherche d'un moniteur de production.

Descriptif de vos tâches :

Animation et coordination des équipes de production
Formation et information des équipes de production
Organisation des interventions sur la ligne de production (maintenance, qualification/ validation des 
équipements...)
Renseignement et/ou vérification des documents de production
Contrôle de l'application et suivi des procédures de production et des règles d'hygiène et sécurité et 
d'environnement
Supervision de la gestion des équipements
Proposition d'améliorations techniques et d'investissements de petit matériel
Communication des informations du secteur de production vers sa hiérarchie
Mise en place d'actions d'amélioration continue en y associant son équipe
Gestion du planning des effectifs : congés, évaluations,...
Être force de proposition pour améliorer l'optimisation des lignes de production.
Suivre et mettre à jour les KPI.

Lieu(x) de travail

BERTRIX
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Votre Profil

Métier

Architecture du BTP

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

Enseignement secondaire (premier cycle)

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Architecture du BTP Entre 2 et 5 ans Non

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français 0 Oui

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Intérimaire avec option sur Durée 
indéterminée

Non

Régime de travail Temps plein

Si vous êtes le moniteur de production que nous recherchons, nous vous proposons les conditions suivantes: 

Contrat d'employé à durée indéterminée à temps plein, 38h00
Horaires en 2 pauses du lundi au vendredi
Salaire en fonction de l'expérience
Attribution chèques-repas conformément à la CCT d'entreprise en vigueur
4 jours de vacances complémentaires (après 3 mois d'ancienneté)
Assurance hospitalisation (après un an d'ancienneté)
Prime de fin d'année
Chèque-cadeau
Tarif préférentiel sur les services et produits de l'entreprise.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de moniteur de production ? 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'email 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-nous au 061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes nos offres sur www.adecco.be
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Modalités de candidature

Notre référence

Adecco-783-25713-LEFOREM-BE-260104

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=120844450&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-25713

Téléphone

+32 (0)61 21 08 50

Date de début de diffusion: 26/01/2023 – Date de fin de diffusion: 09/03/2023
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