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People and Planet Positive

INITIATIVE
ECOFRIENDLY
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SUDPRESSE

RESSOURCES HUMAINES

UN PLAN POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D‘ÉNERGIE ET PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Le DRH : la personne
multi-casquettes

Ikea pousse ses clients
vers plus de durable
par
Laurence Briquet
JOURNALISTE

Depuis un an, la chaîne de
magasins Ikea applique une
nouvelle stratégie en faveur du
développement durable,
baptisée « People and Planet
Positive ».

Pierre Leerschool: à la fois DG et DRH de Sudpresse.

Ikea invite ses clients à ramener leurs ampoules et leurs coupelles en aluminium, entre autres.

dons à des associations. Pour le
magasin d’Hognoul, par
exemple, c’est la Ressourcerie du
Pays de Liège qui en profite.

Alternatives formations - OISP

$@$RJ196245LG-71M-49.99M@$@

Société belge spécialisée
en installations
industrielles pour la
cuisson de gaufres
recherche pour les
fonctions suivantes (H/F) :

$@$rj40288000-71M-130M@$@

organise un Module intitulé
«Ma boîte à outils pour une recherche d’emploi efficace»
de 24 heures pour les demendeurs(euses)
d’emploi (CCI ou stage d’attente)

RJ196245LG/OM-M

Où? A la maison de l’emploi de Waremme
Quand? Du 25 août au 4 septembre 2014 (12h/sem.)
Conditions financières? Contrat F70bis FOREM,
intervention dans les frais de déplacement.
Nous contacter et s’inscrire au 04/362.50.72
ou au 0491/15.37.64
En collaboration avec

RJ196245LG

Alternatives formations - OISP

$@$RJ196246LG-71M-49.99M@$@

organise un Module d’orientation professionelle
Où? A Montegnée (4420, Saint-Nicolas)
Quand? Du 15 sept. au 21 nov. 2014 (21h/sem.)
Conditions financières? Contrat F70bis FOREM,
intervention dans les frais de déplacement.
Nous contacter et s’inscrire au 04/362.50.72
ou au 0491/15.37.64
En collaboration avec

RJ196246LG/OM-M

de 10 semaines pour les demandeurs(euses) d’emploi

RJ196246LG

$@$RJ403432BX-71M-100M@$@

cherche(H/F)

Technicien de maintenance passionné

TOURNEUR-FRAISEUR

veaux magasins) tandis que 1,5
milliard d’euros ont été investis
dans des éoliennes (83 sont en
fonctionnement).
Enfin, en ce qui concerne l’aspect
social du développement durable, chaque magasin a désormais un projet de proximité avec
un partenaire local, autour du
thème de l’enfance : maisons
d’accueil, associations d’accompagnement des familles séparées,
enfants placés par le juge… l

département RH met en place
des formations techniques, du
coaching pour travailler les attitudes à adopter », explique Carine Deville, consultante RH
qui a créé son entreprise,
FlexiHR. « Ce département doit
également veiller à la satisfaction des collaborateurs : de quoi

LG437148

p

Nous offrons :tVODPOUSBUEFUSBWBJMAAFNQMPZÏ
tVOSFWFOVBUUSBDUJGtVOFTPMJEFGPSNBUJPO
tVOQSPQSFTFDUFVSEFWFOUFtVOFDMJFOUÒMFFYJTUBOUF
tVOFPSHBOJTBUJPOQSPGFTTJPOOFMMF

Tâches : Soudage TIG et MIG, montage en
atelier et en clientèle, travail varié.

ELECTRICIEN-CABLEUR
Profil : Personnes dynamiques, pouvant travailler
de manière indépendante, capables de lire
un plan.

LG436888

p

LG437122

rj40366400

Carrières de la Warche - Rue Au-dessus des Trous, 4
4960 Malmedy - www.nelles-freres.com

engage pour renforcement d’équipe

Mini-pelle chenilles & pneus
Chantiers région liégeoise
Secteur conduite d’eau & gaz
Contact : Alexandre David
Tél. 080/33 06 85 - Fax 080/33 99 90
Mail: info@nelles-freres.com

COIFFURE / ESTHETIQUE
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APPRENTI à part de 2éme année
ou stagiaire pour salon de coiffure
rue de l’Yser 324 à Ans 04/
365.54.42
LG436338

APPRENTIE 1ere ou 2ème année
pour Coiffure New Look Liège 04/
342.68.91
LG437096

p

$@$RJ40336800-71M-100M@$@

APPRENTIE 2 ou 3è ou stagiaire
motiv passionnée. Urgent 04/
223.60.23

La ville de VERVIERS

LG436972

La Ville de Verviers constitue une réserve de recrutement de

Fonctionnaire de prévention

Contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (38 H 00/semaine).

2 opérateurs polyvalents

p

p

Profil : s Etre ressortissant de l’Union Européenne s Avoir une connaissance jugée
suffisante de la langue française s Etre de conduite et de moralité irréprochable
s Jouir de ses droits civils et politiques s Etre titulaire d’un diplôme de 2ème cycle
universitaire s Avoir acquis une expérience de 5 ans de pratique professionnelle
dans une fonction similaire.

RJ40364800/DER-E

RJ403432BX/LVO-E

SA

Travaux routiers - Pose de canalisations

E-30
APPRENTI en peinture de bâtiment pr entreprise Michel Paquay à
Micheroux motiv et présent par parents 0475/291400

LG436917

Missions : s Le fonctionnaire de prévention est responsable de la coordination
générale du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention s Il gère l’équipe et
accompagne chacun des collaborateurs afin de garantir le bon fonctionnement et le
bien être des collaborateurs de et dans l’équipe s Il assure la coordination générale
et la gestion journalière s Il est responsable de la politique de prévention.

$@$RJ40364800-71M-69.99M@$@

BATIMENT

MENUISERIE WOLFS Liège cherche APPRENTI ou contrat rac urgent 0496/40.64.91 pas sérieux
s’abstenir

Capitale wallonne de l’eau

Province de Liège

LG436901

p

LG437158

www.eismann.be

rj40288000

TECHNICIEN DE SURFACE (h/f)
et AIDE CUISINE CDD 3mois pr
maison de repos mi-temps 087/
26.85.07

p
APPRENTI en toiture est ddé à Seraing 04/337.86.96
p

Intéressé(e) ?
Envoyez votre lettre de motivation
FUWPUSF$7ËMBUUFOUJPOEF
M. Charles France, Rue de la
Continentale, Zone Artisanale Auf
Zaemer, GDL-4917 Bascharage ou
à charles.france@eismann.com

Nous offrons :
Une réelle possibilité de carrière dans une société
stable au sein d’une petite équipe motivée.

Contact :
Marc de Longrée, tél. :
02/356.67.82
e-mail : acemal@acemal.com
Localisation: Nivelles, zoning sud

SERVEUSES de nuit pr bar "la
Souricière" route de Bruxelles à
Awans. Poss. log. 04/263.73.46
0475/725.152

Eismann est une multinationale allemande, leader dans le
service des surgelés à domicile et active dans 17 pays
européens. Pour notre dépôt à BASCHARAGE (GDL),
nous cherchons un (h/f) :

Nous demandons : tDPOUBDUGBDJMFtBNJDBMtQPODUVFM
FUGJBCMFtDPVSBHFVYtFOQPTTFTTJPOEVQFSNJT#

MONTEUR SOUDEUR

L.B.

I-200
PATISSIER expérimenté pour
Boul Le Fournil de Michel à Awirs
04/275.14.53

VENDEUR

Tâches : Utilisation de machines CNC et
conventionnelles

ont-ils besoin pour être bien
dans l’entreprise ? », ajoute-telle, précisant que le département RH travaille, ici, comme
développeur de talents.
Et le futur dans tout cela ? « On
l’oublie souvent. Or, une entreprise, cela grandit, restructure,
fusionne avec d’autres entreprises, intègre de nouvelles technologies, etc. Le département
RH doit être un agent de changement afin que l’entreprise
puisse réussir ses transformations. Cet agent va accompagner
les personnes ». Enfin, il est aussi un partenaire stratégique. Le
responsable des ressources humaines a un rôle dans l’émergence d’une vision partagée en
faisant vivre les valeurs de l’entreprise, en partageant la mission, l’ambition et le plan d’actions. « On est tous sur le même
navire et c’est ensemble que l’on
arrivera à bon port. Car les collaborateurs sont un des leviers de
la performance de l’entreprise »,
poursuit la consultante RH. l

AUTRES
$@$rj40366400-71M-90M@$@

dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (H/F)

Culligan est fière de pouvoir jeter un coup d'œil rétrospectif sur 75 ans d’expérience au
domaine de traitement de l’eau. Nos techniciens représentent un élément important
pour obtenir le service excellent que nous offrons chaque journée.
Après 40 ans de service, un technicien accueillera un repos bien mérité. C’est
pourquoi nous cherchons une personne motivée à prendre sa place.
Description :
• L’entretien périodique de l’adoucisseur
• Réparer des défauts et ajuster l’appareil selon la dureté de l’eau mesurée
• Vous rapportez au client des travaux effectués
• Vous informez correctement et honnêtement par rapport aux possibilités d’entretiens
chez Culligan
Profil :
• Vous disposez d’un diplôme technique (A2) en électricité, électromécanique ou
installations sanitaires ou équivalent par expérience
• La technique n’a plus de secrets pour vous et vous disposez d’une première expérience
dans une fonction similaire
• Vous êtes créatif ainsi que ponctuel dans ce que vous faites quotidiennement
• Vous parlez très bien le néerlandais et le français
• Vous êtes autonome et flexible
Nous offrons :
• Une voiture d’entreprise (aussi pour la migration pendulaire)
• Un salaire compétitif avec assurance hospitalisation et groupe
• Un poste fixe, vous remplacez quelqu’un qui à 40 ans de service !!

Veuillez envoyer votre CV à Culligan SA
Noordkustlaan 16b - 1702 Groot-Bijgaarden
ou par mail à b.vanrenterghem@culligan.be

D.R.

paie et des congés? La réponse
est non. Trop souvent, on le
cantonne à ce rôle alors qu’il
en a plusieurs autres (modèle
d’Ulrich). Il remplit en effet de
nombreuses missions, agissant
ainsi sur le quotidien et le futur de l’organisation. Au quotidien, en effet, c’est lui qui gère
l’administration RH avec la
paie, les congés et tous les aspects de législation. Il s’occupe
de mettre en place des outils
tels que plan d’intégration,
processus de recrutement, système d’évaluation, … C’est le
job de l’expert RH. Il agit également sur les compétences. « Le

RJ40366400/CJN-E

D’ici 2020, Ikea
veut produire
autant d’énergie
que ce que le
groupe consomme

Par ailleurs, de gros investissements ont été réalisés en termes
de production énergétique afin
que, d’ici 2020, Ikea produise
autant d’énergie que ce que le
groupe consomme. Des panneaux solaires ont été placés sur
les toits des magasin (7.071 m2 à
Hognoul et 6.600 m2 à Anderlecht), une étude en géothermie
est en cours (pour stopper l’utilisation du gaz et favoriser le
chauffage au bois dans les nou-

RJ40288000/LVO-E

Son objectif ? Accompagner et
aider les clients à vivre un mode
de vie plus durable à la maison
en les aidant à économiser l’énergie mais aussi à réduire la
consommation d’eau et de déchets. Pour rappel, Ikea emploie
quelque 3.000 personnes en
Belgique, dans 6 magasins.
Parmi les initiatives prises par la
chaîne en faveur de la planète,
épinglons « Sauvez les meubles »
qui a démarré en juin dernier.
Elle a été mise en place dans tous
les magasins du pays et propose
de donner une seconde vie aux
meubles qu’on a trop souvent
l’habitude de stocker dans un
grenier ou de déposer dans un
parc à conteneurs. Pour sauver
ces meubles, Ikea propose 5
initiatives dont des workshops de
relooking et de réparation, la
création d’un « coin des bonnes
affaires » pour vendre les biens
de seconde main ou encore
l’organisation, chaque semaine,
d’un point de collecte pour les

Le département des ressources humaines ne
+
fait-il que de la gestion de la

Les candidatures motivées, accompagnées d’un C.V., de la copie du diplôme requis
doivent être adressées au Collège Communal de la Ville de Verviers, Place du Marché,
55 à 4800 VERVIERS, pour le 18 août 2014 au plus tard, cachet de la poste
faisant foi. Elles peuvent également être envoyées par mail à l’adresse suivante
info@verviers.be, en précisant dans l’objet qu’il s’agit d’une candidature à l’emploi
de fonctionnaire de prévention.
Les renseignements complets relatifs à cette offre sont disponibles sur le site internet
de la Ville de Verviers www.verviers.be
RJ40336800/CJN-E
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p
COIFF pro à dom H/F/enfant et exptension chev. 0497/72.80.06
LG436333

OUVRIER(E) COIFFEUR(SE),
5ans d’exp + APPRENTI 1e ou 2e
année sont dem pour salon Alain
Christophe, rég Liège 0477/
378.239
LG437180

p

HORECA

I-100
CHEF DE PARTIE tps pl ddé le
Chêne Madame à Neupré 0478/
99.60.53

PERSONNEL H/F service en salle
pour restaurant Ans Loncin 0478/
232.803
LG437072

p

VENTE / REPRESENTATION
I-150
BOUCHER/CHARCUTIER/VENDEUR/
VENDEUSE-URGENT av expér pr
nouveau magasin.Se prés.
3 r Dominicains 4000 Liège
04/223.46.27
LG433908

p

CENTURY 21 Immo Effertz Ch.
négociateurs(trices) immobiliers
Présent. Cor. Posséd 1 véh. Vous
êtes licencié, gradué, ingénieur...
ou prêt à suivre cours du soir. Tél
04/365.92.07
LG436990

p

VENDEURS(SES) 1ère force pr
ntre départ immob.(20a d’existance) tps pl/partiel ou complément. tr b sal gar format. assurée
par entrep. Liège. poss.voit.de
soc. Env CV à: info@cabinetpmi.be
LG427384

p

EMPLOI
E-20

BUREAU OFFRES DE
SERVICES
I-280

CARRELEUR PLAFONNEUR ch
travail 0495/43.40.14
LG436764

p

COMMERCES PROPOSITIONS
I-300

GAGNEZ PLUS. Revenu complémentaire du domicile. www.wfheurope.com/monja 1
LG431084

p

ENSEIGNEMENT &
FORMATION
I-320
ABC DU PERMIS asbl.
Apprendre à conduire en
filière libre à prix réduit
avec un moniteur breveté ds
un véhicule homologué équipé
de dble commande. Le permis
feu vert pour l’emploi et
la liberté 0472/11.81.54

LG437165

p

COMPTABLE expérimenté(e)
pour société privée, connaissance
Bob50 indispensable Envoyer 1 CV
+ lettre de motivation à
compta.72@gmail.com
LG436902

p

CUISINIER (h/f) av expér en cuis
italienne tps pl. pr Resto Marco Polo
au Sart-Tilman 0495/50.73.59
LG437089

p

LG434156

p

LICENCIE math cours math phys
à sec.bac.univ. 04/344.28.18 0494/
07.01.05

FILLE DE COMPTOIR, étudiant(e)
et novice bienvenu sont dem à La
Cuve à Bière 75, rue Gretry 4020
Lge face Médiacité. Déposer ou env
CV.

Prof. garantit réuss. Angl., Néerl.
Franç. + éc. prim.+ traduc + psycho
T 04/223.53.13 04/221.52.27

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

RATTRAPAGE ET CONVERS
par prof licencié expér. en Ang/Nl/
All/Fr 0498/451120

LG436869

p

LG437001

p
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LG436968

p

LG431085

p

LG436282

p

