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LE FOYER DE LA REGION DE FLERON RECRUTE

UN(E) OUVRIER 
PLOMBIER/SANITARISTE

Le Foyer de la région de Fléron scrl, Société de logement de service public 

agréée par la Société Wallonne du Logement, se compose de plus de 

2.800 logements répartis sur 7 communes. Nous recrutons un(e) Ouvrier 

 PLOMBIER affecté(e) à la Régie Ouvrière du Service Technique de la société.

Les candidat(e)s doivent répondre aux critères suivants:
1. CONDITIONS DE PARTICIPATION :
3  Diplôme: Etre détenteur, au minimum, d’un diplôme, certificat ou brevet de l’enseignement tech-

nique secondaire supérieur (A2) en rapport avec la fonction (plombier, monteur en sanitaire, 
chauffagiste) ou  d’une Attestation de Validation de Compétences reconnue ou  d’une Formation 
Qualifiante dans le domaine ;

3  Bénéficiant obligatoirement d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un emploi 
équivalent à l’emploi défini dans le présent appel ;

3 Le candidat(e) retenu(e) doit, avant son recrutement, satisfaire à un examen médical d’embauche ;
3 Etre détenteur(trice) d’un permis B et d’un moyen de locomotion
2. PROFIL:
3 Autonome et sachant gérer son temps ;
3 Etre de bonne présentation, posséder une excellente élocution et savoir faire preuve d’assertivité ;
3 Etre à l’écoute tout en accomplissant rapidement la tâche technique demandée ;
3 Respectueux des consignes de sécurité, tant individuelles (protection travailleur) que légales ;
3 Respectueux de la hiérarchie.
3. FONCTIONS:
3  En tant que plombier-zingueur, la fonction consiste à intervenir dans les logements de notre 

patrimoine afin de résoudre des problèmes d’ordre technique en respectant le planning établi 
et les ordres de priorité donnés par la hiérarchie (réparations de fuites, boilers, raccordements, 
décharges, transformations sanitaires, etc.) ;

3 Savoir gérer les stocks de matériel et fournitures nécessaires à la bonne exécution de son travail
3 Assurer le relais des informations liées aux interventions vers son supérieur hiérarchique.
4. CONDITIONS PECUNIAIRES:
La rémunération est réputée appartenir à l’échelle barémique D3 de la Région wallonne et évaluée 
entre 1.825€ et 2.752€ (fin de carrière) bruts par mois. L’emploi offert s’exerce à temps plein du 
lundi au vendredi (du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h). Divers avantages 
extralégaux sont également inclus (assurance groupe, chèques repas, assurance hospitalisation,…).
5. ACTES DE CANDIDATURES:
Les actes de candidature doivent parvenir au plus tard le vendredi 27 mars 2015 à l’adresse suivante: 
Foyer de la région de Fléron Scrl
Monsieur Michel Deffet, Directeur-gérant, 18, rue François Lapierre à 4620 FLERON. 

Les candidats retenus devront se soumettre à un entretien après sélection sur candidatures suivi 
d’un test d’aptitude pratique dans le cadre des fonctions décrites ci-avant. Les actes de candidatures 
sont accompagnés obligatoirement des documents suivants sous peine d’exclusion:

1. Lettre de motivation & Curriculum Vitae à jour;
2. Copie du ou des diplôme(s)/attestation(s);
3. Copie du Permis B
4.  Extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois

Toute candidature incomplète ne sera pas prise considération.
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Le Logis Social de Liège SCRL
Société de Logement de Service Public

Rue des Alisiers 12 - 4032 CHENEE

Recrute pour contrat à durée déterminée à temps plein pour une durée d’un an, avec 
possibilité de reconduction et perspective éventuelle d’un CDI:

Assistant(e) Marchés Publics (H/F)
Description de la fonction
-  Gestion administrative des Marchés Publics Régie (en dehors du domaine des chantiers),  

en ce compris les dossiers d’achats spécifiques Régie
-  Doublure de l’Assistante de Direction pour le secrétariat des Instances (Comité de Gestion, 

Conseil d’Administration)
-  Coordination, planification et mise en œuvre administrative des marchés publics passés par  

la société (en dehors du domaine des chantiers)
- Suivi des échéances, gestion et communication des informations liées aux marchés publics
-  Diffusion des circulaires, des notes et de toutes autres bases légales en lien avec les marchés 

publics
- Planification et gestion des réunions liées aux marchés publics
-  Secrétariat relatif aux marchés publics, en ce compris la rédaction des courriers, et bons de 

commande, le classement et préparation des dossiers, la rédaction des PV et comptes-rendus,  
la gestion administrative des états d’avancement, des factures et avenants, etc.

Autonomie et responsabilité
- Travail autonome, en référence aux procédures définies, en lien hiérarchique avec la Direction

Profil recherché 
- Baccalauréat (en droit, en gestion ou à orientation technique)
-  Connaissance de la réglementation actuelle des marchés publics (la pratique d’un logiciel  

de gestion des marchés publics -3P ou autre- est un plus)

Qualités et aptitudes 
- Qualités d’organisation et sens aigu des priorités
- Aisance dans la rédaction, synthétique mais précise (très bonne orthographe requise)
- Goût pour les chiffres et autres aspects formels, juridiques et réglementaires
- Capacité à argumenter des décisions
- Confidentialité et discrétion
- Maîtrise des principaux logiciels : Word - Excel - Outlook - PowerPoint, etc. 

Les compétences requises feront l’objet d’un examen écrit (éliminatoire)
Après réussite de l’écrit, les meilleurs candidats seront invités à passer un entretien oral

Disponible rapidement pour une entrée en fonction idéalement dès le mois de mai 2015.  
Barème D6 (soit de 2146,04 € à 3297,48 €/mois suivant ancienneté barémique reconnue).
Autres avantages (assurance groupe, hospitalisation, chèques-repas, T.E.C. remboursés à 100%, …)

Les candidatures (CV avec chronologie détaillée, lettre de motivation et COPIE DU DIPLOME REQUIS)
sont à rentrer en nos bureaux pour le 17/03/2015 au plus tard à :

Monsieur Rénald MAQUET, Directeur-Gérant du Logis Social de Liège, rue des Alisiers 12 à 4032 Chênée
Pour tout renseignement : elvio.celauro@logissoc.be
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Postulez en ligne sur www.tracegroup.be
Trace Liège • Tél. 04/230 30 80
Bd de la Sauvenière 60 • 4000 Liège 

recrute (h/f)

N°d’agréments W.INT.187 / BXL.00439-406-20130524 / VG.1673/BUOP

Dessinateur industriel
Réf. : 7941 - Ans - conception de systèmes 

mécaniques et mises en plan avec CATIA V5 dont la 

connaissance est exigée - expérience de 3 ans - 

organisé et rigoureux - disponible immédiatement -

la maitrise de l´anglais est un atout - temps plein - 

secteur matériaux composites.

Encodeur
Réf. : 8092 - réserve de recrutement pour la région 

liégeoise - CESS obligatoire - encodage avec rapidité 

et rigueur - travail administratif répétitif - temps 

plein - secteur mutuelles.

Ouvrier funérarium
Réf. : 8043 - Sprimont - expérience dans le secteur 

de minimum 1 an - discret, de bonne présentation et 

fl exible - missions ponctuelles pour surcroit 

temporaire. 

RJ50108728/CJN-E

RJ50108728

$@$RJ50111600-71M-49.99M@$@

La société NICOLAUS recherche des (h/f) :

Représentants – bons vivants
� Vous êtes enthousiaste         � Vous avez de l’humour 

Nous vous proposons : une activité enrichissante et 
lucrative dans une société en pleine expansion et dans votre 
région. Quel que soit votre âge, vous recevez une formation 
avec un support marketing et un concept unique. N’hésitez  
pas de découvrir notre philosophie de commercialisation.

  Contactez mr. Schmidtt au 0473/70 42 02
RJ50111600/JSN-E
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Consultez en ligne sur 
• RÉDACTION : redaction@jobsregions.be • SERVICE COMMERCIAL : 081/208.487

www. .be
• EDITEUR RESPONSABLE : Patrick Urbain • EXECUTIVE MANAGER : Vincent Jacques • RÉDACTEUR EN CHEF : Olivier Debus

toutes nos offres d’emploi

Parallèlement à cela, ils se sont
accordés sur la création et le
financement de 5.400 places
d’accueil de la petite enfance en
Wallonie et à Bruxelles en lieu et
place des 5.200 initialement
prévues dans le cadre du Plan
Cygogne III. Il ont également
décidé d’accorder 1.900 places
supplémentaires d’ici la fin de la
législature.
En toile de fond de la réunion du
jour: définir un cadre commun
aux entités francophones pour
pousser au maximum les chances
d’accéder à un emploi.
Les ministres des entités franco-
phones ont ainsi formellement
approuvé la proposition de
contrat commun d’alternance
alors que les différentes filières de
ce secteur agissaient jusqu’à
présent en ordre dispersé, au prix
de l’égalité entre les apprenants
devant les chances de décrocher
un job.
Engagement a été pris aussi de
tripler le nombre de profils de

formation que le Service Franco-
phone des métiers et des Qualifi-
cations est en train d’élaborer (au
moins 30 en 2015). Il devrait en
avoir finalisé près de 150 d’ici
2017.
La priorité devra aller aux métiers
porteurs d’emplois, aux métiers
émergents, à ceux en pénurie

ainsi qu’à ceux qui font déjà
l’objet de formations initiales.
Cela permettra aux opérateurs
d’enseignement et de formation
d’octroyer des unités d’acquis
d’apprentissage de chaque profil
établi à l’apprenant qui pourra les
faire valoir ailleurs.
Les ministres ont encore posé les
jalons de la création d’un Office
Francophone de la Formation en
Alternance dans le courant du
premier trimestre 2015.
Sur le plan territorial, ils ont
désigné jeudi dernier la plupart
des présidents des instances des
dix bassins de vie définis en Wal-
lonie et à Bruxelles, au sein des-
quels les acteurs de l’enseigne-
ment de la formation, de l’emploi,

de l’insertion socio-profession-
nelle ainsi que les partenaires
sociaux œuvreront ensemble
pour renforcer les synergies em-
ploi-formation-enseignement.
En ce qui concerne le deuxième
volet du plan Cygogne III, les
5.400 places annoncées seront
réparties de la manière suivante:
2.214 à Bruxelles; 923 en province
de Liège; 924 en Hainaut; 507 en
province de Luxembourg; 429
dans le Namurois; et 403 en Bra-
bant wallon.
Au niveau des nouvelles infra-
structures d’accueil en Wallonie,
le gouvernement wallon a décidé
d’octroyer quelque 60 millions
d’euros à 115 projets retenus dans
le cadre du deuxième appel à
projet lancé l’année dernière.
A Bruxelles, la CoCof a réservé un
montant de 16 millions destinés à
la création des 1452 places pré-
vues dans le cadre des dossiers

retenus en 2014.
Ces nouvelles places engendre-
ront la création de plusieurs
centaines d’emplois en Wallonie
et à Bruxelles.
Ont pris part à la réunion organi-
sée dans les locaux de Bruxelles
formation à Bruxelles, les mi-
nistres présidents Paul Magnette
(Région wallonne-PS), Rudy De-
motte (Fédération Wallonie-
Bruxelles-PS), Rudi Vervoort (Ré-
gion bruxelloise-PS), Fadila Laa-
nan (Commission Communau-
taire française de Bruxelles-PS)
ainsi que les ministres de l’Emploi
et de la Formation compétents
Eliane Tillieux (Région wallonne-
PS) et Didier Gosuin (Bruxelles-
FDF), la ministre de l’Education et
de la Petite Enfance, Joëlle Milquet
(cdH), et le ministre wallon René
Collin (cdH)en charge des infra-
structures d’accueil de la Petite
Enfance en Région wallonne. l

Entités francophones

15 mesures pour renforcer
la vocation professionnelle

L’objectif : pousser au maximum les chances d’accéder à un emploi. D.R.

Les gouvernements
francophones se sont accordés
jeudi dernier sur une quinzaine
de mesures destinées à
renforcer la cohérence et
l’efficacité des formations à
vocation professionnelle.
Celles-ci visent notamment à
créer les conditions d’une
collaboration plus forte entre
les acteurs concernés.

Engagement
a été pris aussi

de tripler le
nombre de profils

de formation.

EMPLOI &
FORMATION DÉCIDEURS WALLONS ET BRUXELLOIS AU CHEVET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

+ Depuis une douzaine
d’années, la structure

d’accompagnement à l’auto-
création d’entreprises Chal-
lenge, installée à Neufchâ-
teau, accompagne celles et
ceux qui souhaitent lancer
leur entreprise. L’an passé,
elle a aidé quarante (futurs)
entrepreneurs venant de la
province de Luxembourg et
du Sud Namurois essentielle-
ment. Il faut y ajouter une
trentaine de personnes qui
ont retrouvé un emploi de
salarié.
Parmi les 40 personnes qui
se sont lancées comme indé-
pendantes, 61 % ont entre 25
et 45 ans. Majoritairement ce
sont des créatrices et les 2/3
sont titulaires d’un diplôme
supérieur. 9 sur 10 sont tou-
jours en place après leur 5ème

année comme indépendants
et commencent à engager
leurs premiers collabora-
teurs.

LES SALARIÉS AUSSI
L’an passé, les entrepreneurs
venaient de secteurs aussi di-
vers que l’éco-construction,
l’économie d’énergie, les
nouvelles technologies, la
vente en ligne, les sites web,
les parcs et jardins ou encore
le journalisme et le conseil
conjugal. 
Challenge a également ac-
compagné des repreneurs
d’entreprise. Notons que
cette structure ne se limite
pas à aider des demandeurs
d’emploi. Elle conseille égale-
ment des salariés qui veulent

«oser l’indépendance».
Parmi les demandeurs d’em-
ploi aidés en 2014, il y a Ma-
rie-Laure Lichtfus (la photo).
Diplômée chef d’entreprise
en herboristerie et fille de
producteurs de plantes mé-
dicinales et aromatiques,
elle a ouvert, avec l’aide de
Challenge, son herboristerie
qui fait aussi épicerie bio et
magasin d’aliments sans glu-
ten. « J’ai ouvert « Naturelle-
ment bien » le 17 janvier der-
nier. Je suis passée par Chal-
lenge pour la formation qu’ils
donnent et pour l’accompa-
gnement », explique-t-elle. «
J’ai toujours été salariée donc
ça me plaît de pouvoir faire le
test grandeur nature. Je suis
donc chômeuse en formation.
J’espère être capable de me
lancer dans 6 mois en tant
qu’indépendante. Pour le mo-
ment, cela répond à mes at-
tentes. J’ai des clients tous les
jours, des bons retours sur les
produits et les clients re-
viennent. C’est aussi un épa-
nouissement de pouvoir faire
ce qu’on aime », conclut-
elle. l

L.B.

ACCOMPAGNEMENT STRUCTURE

Challenge a lancé 40
nouveaux indépendants

Marie-Laure Lichtfus. D.R.
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