Trouvez un nouvel emploi à la JDE

Citius - page 16

BIA service center Fleurus - Page 37

Chefs de projets (civil ou industriel), systèm engineer (software,
automation, robotique, vision, électricité) mechanical engineer

Techniciens itinérants en électricité / électromécanique, réserve de
recrutement pour des profils technique ( agriculture, génie civil, camion )

Spa Monopole - page 17

Poste de secour de Binche - page 38

Opérateurs / ingénieurs de productions ou logistique, spécialistes
en innovation

Recherche bénévoles

Centre Funéraire Georis - page 17
Conseillers funéraires, accompagnateurs, entrepreneurs de
pompes funèbres

Centre Funéraire Bemelmans - page 18
Conseillers funéraires, accompagnateurs, entrepreneurs de
pompes funèbres

Nelles Frêres - page 18
Opérateurs pour excavatrices sur pneus ou sur chenilles; Ouvriers
manuels de voirie ou en pose de concessionnaires.

Snel Grafics - page 19
CV bienvenus, reserve de recrutement

CHU Charleroi - page 38
Assistant(e) social(e), secrétaire, infirmière, puéricultrice,
technicien(ne) de surface, éducateur spécialisé, logopède,
ergothérapeute, médical et paramédical en général

Asbl Chantier auto-école - page 42
CV bienvenus (moniteurs brevetés)

Les découvertes d’Adrien- page 43
Ouvriers de productions, CV bienvenus

Optec Lazer System - page 44
Ingénieurs, câbleurs, mécaniciens, informaticiens

Archeoforum - page 20

Espace Rogier- page 46

Jobs d’étudiants (accueil), réserve de recrutement

CV bienvenus, réserve de recrutement

Gilops group - page 22

Chevalliance - page 48

CV bienvenus, chauffeurs camions ADR

Assistantes commerciales

Aertssen Group - page 23

SWDE centre de traitement de Gaurain Ramecroix - page 50

Opérateurs de grue mobile, réserve de recrutement

Électromécaniciens, informaticiens, ingénieurs

Comink - page 24

Asbl Droit et Devoir - page 51

Ouvriers de production

Bénévoles

Jost Group - page 25

Incredible Oasis - page 56

Chauffeurs CE, mécaniciens, carrossiers

Rogister Logistik - page 26
Chauffeurs camions, caristes frontal, caristes rayonnages,
ré-emballeurs, administrateurs transports (dispatcher),
apprentis expéditeurs

La Brasserie Belge - page 27
Commercial indépendant, distributeur, revendeur café, restaurant,
festivals

Casa Domotic - page 27
Intégrateurs de système à orientation commerciale

Écodipar - Page 28
CV bienvenus, aides ménager(es), personnels d’entretien (industriel)

Centre éco social - page 28
Stagiaires; batiment,environnement, Horeca, réserve
de recrutement, nettoyage

Adm Bio - page 29
Ouvriers de production (réserve de recrutement)

Cortigroupe - page 29
Ouvriers de production (réserve de recrutement)

MSF Metalldesign - page 32
Dessinateur industriel

Agence Prévention et Sécurité - page 32
Opérateurs call center (réserve de recrutement)

Tony Renard & Fils Construction - page 33
Maçons, carreleurs

Lock’o - page 36
Gestionnaires de sites, ouvriers polyvalents

CV bienvenus, formateurs fr,en ou nl (séance d’info à 16H00)

Agripédia - page 57
Vétérinaires, collaborateurs scientifiques, secrétaires de direction,
ouvriers

Ciseo - page 63
Chefs de projets (civil ou industriel), systèm engineer (software,
automation, robotique, vision, électricité), mechanical engineer

Viroux - page 67
Préparateurs de commandes, étudiants

Damnet - page 68
Administrateurs systèmes et réseaux

Jardin d’Arthey - page 69
Transformateurs, producteurs
CV BIENVENUS

Chocolaterie Charlemagne - Arcelor Mittal
Chocolaterie Galler - CMI • John cockerill - Carré
noir chocolat - Millésime chocolat - La coopérative
ardente - DCE sprl - Dinanderie Clabots - Atelier de
parfumerie Guy Delforge - Menuiserie Fayt - Dminor
Nonna - HMS Network - Proxiservices - Solidaris
Ath • Frameries Le Moulin de la Hunelle - Atelier
Jean Regniers - Ville de Tournai - Eko Services Induscabel - Loterie National

