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  PARUTION

Managers, 
communiquez mieux 
avec vos collaborateurs!

Si l’importance du management 
n’est plus à démontrer au sein 

des entreprises, des organisations, des 
institutions… la communication reste 
souvent le parent pauvre du manager. 
En effet, aujourd’hui, pour beaucoup de 
managers, la communication reste une 
notion secondaire, elle fait rarement 
partie de leurs priorités. Un large panel 
d’outils de communication est pourtant 
mis à leur disposition et la plupart font 
partie de l’organisation au quotidien 
(téléphone, mails, notes de travail…). 
Cependant, ces derniers sont souvent 
mal utilisés et perdent en effi cacité.
Olivier Moch, auteur du livre Mana-
gers, communiquez mieux avec 
vos collaborateurs! Clés pour 
maîtriser 12 outils essentiels à 
la communication des managers 
d’aujourd’hui et de demain, qui vient de paraître aux éditions edi.
pro, apporte une approche innovante de la communication au service 
des managers.
La communication joue un rôle essentiel tant au niveau des rela-
tions interpersonnelles que de la communication interne, la gestion 
d’équipes… Elle doit être appréhendée comme un levier stratégique 
d’un point de vue managérial. 
Le management est donc à la croisée des chemins. Les managers sont 
confrontés aux nouvelles générations dites 2.0. Comment faire face à 
ces nouveaux profi ls? Comment communiquer effi cacement vers eux 
qui seront majoritaires dans les entreprises dès 2020?
Cet ouvrage aborde différentes thématiques telles que:
•  Qu’est-ce que la communication managériale?
•  Quels sont les différents styles de management?
•  Quelques outils de communication au service des managers: le pitch, 

la prise de parole en public, l’élaboration d’un support de présentation, 
la mise en place de réunions effi caces… 

•  Comment gérer les «natifs numériques»: qui sont-ils? Comment fonc-
tionnent-ils?

•  Comment intégrer les outils 2.0., tels que les réseaux sociaux, dans la 
communication managériale?

Ce livre invite tout manager à se questionner, à revoir ses modes de 
communication et à les adapter aux nouvelles réalités de l’organisation 
afi n de gagner en effi cacité. LG11/15/MP
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PROSPECTEUR HORECA  
 (RégiOn dE LiègE)

Fonction : Vous présenterez les produits et services Rombouts dans les petits et grands établissements du 
secteur horeca et dans chacun d’entre eux, vous rechercherez les meilleures solutions et les plus rentables.  
Vous collecterez un maximum d’informations concernant le marché, les trendsetters et le secteur horeca afin  
de pouvoir y réagir rapidement. Vous assurerez si nécessaire vous-même la livraison des produits aux clients  
et vous serez en outre disposé à prendre part aux événements commerciaux en dehors de vos heures de travail 
afin d’y représenter Rombouts et ses services. 

Profil : Vous avez environ cinq ans d’expérience dans la vente (horeca, B2B ou vending). Vous êtes un bon 
négociateur, affichez de la flexibilité et êtes sociable. Vous travaillez de manière structurée, précise et autonome. 
Vous démontrez un vif intérêt pour le B2B et le secteur horeca et vous maîtrisez les chiffres ainsi que les progiciels 
MS Office classiques. Vous êtes domicilié dans la région. 

Envoyez votre candidature écrite, ainsi qu’une photo d’identité à : 
Koffie F. Rombouts n.V., à l’attention de Christel De Herdt,  
HR Manager, Antwerpsesteenweg 136, 2630 Aartselaar.  
christel.de.herdt@rombouts.com

w w w. R O m b O U TS . C O m

Nous garantissons depuis toujours à nos clients une tasse de café parfaite et ce, depuis quatre générations déjà. 
Nous sélectionnons nos grains de café avec le plus grand soin, créons des mélanges parfaitement équilibrés et 
préservons un lent processus de torréfaction conforme aux méthodes traditionnelles. 
Nos collaborateurs en profitent eux aussi ! Nous sommes actuellement à la recherche d’un (m/f) :

AUTAnT dE SAVOiR-FAiRE dAnS UnE TASSE dE CAFE, CELA SE gOUTE !

RJ50117500/CJN-E
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RJ50108500/BRT-E

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.

RJ50108500
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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

RJ50090500
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Energys SA est une société  dynamique spécialisée dans le chauffage industriel (HVAC).
Afi n d’assurer notre développement nous recherchons de nouveaux collaborateurs:

DESSINATEURS HVAC • ELECTRICIENS HVAC • OUVRIERS QUALIFIES HVAC
SECRETAIRE de DIRECTION

Profi l:  graduat en secrétariat ou équivalent, grade souhaité, proximité de 
la société, expérience souhaitée dans le secteur de la construction.

Tâches:  suivi des dossiers administratifs de la direction, établissements 
des états d’avancement, des factures d’acomptes, divers, sécurité…

Candidatures par courrrier: Rue de la chaudronnerie, 14 à 4340 Awans
ou par mail à ABR@energys-belux.eu

i n s t a l l a t i o n
m a i n t e n a n c e
t é l é g e s t i o n
Rue de la chaudronnerie 14
4340 AWANS
Tél.: 04/247.32.38

DESSINATEURS HVAC
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www.energys-belux.eu
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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. 

RJ50108723/CJN-E
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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

RJ50111600
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION
Recherche pour entrée immédiate
UN GESTIONNAIRE DE CHANTIER

UN METREUR - DEVISEUR
Expérience de min. 3 ans

Envoyez votre CV à RECO+ sprl
Fax : 087/46 21 82 ou isabel.biondolillo@dac-reco.be

RJ501108VE
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CONDUCTEUR 
OFFSET

EXPÉRIENCE EXIGÉE

Envoyez votre CV à  
j.guisset@azprint.be  

ou par courrier :  
Rue de l’Informatique 6  

4460 Grâce-Hollogne

L’imprimerie
AZ PRINT

recherche un :
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BATIMENT
E-3

l DEVISEUR EXPERIMENTE(H/F) Grad/
ing.constr .R igoureux ,méthodi-
que.Connais.Word,Excel,DAO T.087/
312124
pWEB42068 RJ906449

l ENTR TOITURE engage ouvrier qua-
lifier - chef d'équipe (Romsée)
T.0476/402902
pWEB42051 RJ975446

RINALDI SA recrute (h/f)
APPRENTI

PEINTRE BATIMENT (max25a)
CDI après formation

Contacter le bureau du lundi
au vendredi de 9h à 17h

au 04/337.58.00
LG441994

COIFFURE / ESTHETIQUE
E-5

l APPRENTI(E) 2è av notions Place St-
Pholien, 10 à Liège 04/343.25.52
pLG441644

l COIFFEUR recherche ouvrière coif-
feur(euse) qualifié(e) H/D + apprenti
2è ou 3è année St-Nicolas 0498/
38.05.13
pLG442186

HORECA
E-10

l APPRENTI CUISINIER 16 à 18 ans
sous contrat (h/f) traiteur Jean-Marie
Crisnée 04/223.43.21
pLG442045

l APPRENTI ss contrat (h/f) dem pr
restaurant Fantasia Liège 0495/
73.14.60
pLG441419

l BAR A CHAMPAGNE cherche ser-
veuse de bonne prés poss logement
Pas sérieux s'abst T.0492/242.452
pBX768606

l CUISINIER(H/F) et PERSONNEL DE
SALLE. Région Liège Tél pr RDV 0493/
540.852
pLG442196

CUISINIER + commis de
cuisine pr Vaudrée III

à Rocourt tél apm
0496/28.85.74

pLG442081

CUISINIER expér et personnel
de salle pr brasserie rest
Liège ctre 0485/75.16.94

pLG442185

l FEMME D'OUVRAGE & FILLE DE
COMPTOIR st dem pr café Le Clapotis
à Engis 04/275.58.75 0475/76.14.47

pLG441683

l FILLE DE COMPTOIR (m/f), se pré-
senter café Le Clapotis rég Engis 04/
275.58.75 0475/76.14.47
pLG440755

l GERANT indép. h/f dem pour café
bingo bar pte rest à Liège 0474/
891.777
pLG440688

l PERSONNEL DE SALLE bilingue
FR/NL est demandé pour le rest. Le
Saint-Amour à Durbuy 0476/32.01.50

pLG729661

l PERSONNELS Polyvalents BAR et
SALLE sans expér s'abst . pr Brasserie-
Restaurant Place Théodore Foguenne,
1 - 4051 Vaux-sous-Chèvremont
0485/66.94.58
pLG442041

VENTE / REPRESENTAT.
E-15

l ACT. Complém. ou princip. pas de
RC pas d'expér. form. annonce très sé-
rieuse 80µ et plus/jour T.0477/
487.146
pCH36078

l ACTIVITE Compl ou princ pas de RC
pas d'exper form annonce très sé-
rieuse 90µ et plus/jour T.0494/
843.419
pBX768720
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