Réceptionniste (plusieurs postes à pourvoir)
Publié par Vayamundo

Durée du contrat: minimum 2 semaines pendant les vacances d’été








Adresse :Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize
Pour la période :Toute l'année
Postuler :Par courrier à Vayamundo - Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize Par
mail à annabelle.bouvy@vayamundo.eu
Site web :http://www.vayamundo.eu
Email :annabelle.bouvy@vayamundo.eu
Téléphone :061/28 88 01

Agent housekeeping (plusieurs postes à pourvoir)
Publié par Vayamundo

Durée du contrat: minimum 2 semaines pendant les vacances d’été








Adresse :Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize
Pour la période :Toute l'année
Postuler :Par courrier à Vayamundo - Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize Par
mail à annabelle.bouvy@vayamundo.eu
Site web :http://www.vayamundo.eu
Email :annabelle.bouvy@vayamundo.eu
Téléphone :061/28 88 01

Commis de cuisine (plusieurs poste à pourvoir)
Publié par Vayamundo

Durée du contrat: minimum 2 semaines pendant les vacances d’été








Adresse :Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize
Pour la période :Toute l'année
Postuler :Par courrier à Vayamundo - Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize Par
mail à annabelle.bouvy@vayamundo.eu
Site web :http://www.vayamundo.eu
Email :annabelle.bouvy@vayamundo.eu
Téléphone :061/28 88 01

Plongeurs (plusieurs postes à pourvoir)
Publié par Vayamundo

Durée du contrat: minimum 2 semaines pendant les vacances d’été








Adresse :Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize
Pour la période :Toute l'année
Postuler :Par courrier à Vayamundo - Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize Par
mail à annabelle.bouvy@vayamundo.eu
Site web :http://www.vayamundo.eu
Email :annabelle.bouvy@vayamundo.eu
Téléphone :061/28 88 01

Serveurs (plusieurs postes à pourvoir)
Publié par Vayamundo

Durée du contrat: minimum 2 semaines pendant les vacances d’été








Adresse :Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize
Pour la période :Toute l'année
Postuler :Par mail à annabelle.bouvy@vayamundo.eu Par courrier postal à
Vayamundo - Ol Fosse d'Outh 1, 6660 Houffalize
Site web :http://www.vayamundo.eu
Email :annabelle.bouvy@vayamundo.eu
Téléphone :061/28 88 01

Commis de salle/plonge
Publié par Le Relais de d'Artagnan

A la recherche de 2 personnes motivées, souriantes, polies et ponctuelles pour
le service en salle et la plonge.







Adresse :Rue du bourg 9, 6666 Wibrin (Houffalize)
Pour la période :Toute l'année
Postuler :par email lerelaisdedartagnan@gmail.com par téléphone au
061/288831 ou se présenter sur place
Email :lerelaisdedartagnan@gmail.com
Téléphone :061/288831

Stagiaire/apprenti couvreur/charpentier
Publié par VNJ

Cherche stagiaire/apprenti couvreur/charpentier dans une entreprise de
toiture, menuiserie, bardage, ossature bois, chassis.
Pas sérieux s’abstenir








Adresse :Samrée 83D, 6982 La Roche-en-Ardenne
Pour la période :Toute l'année
Postuler :Par téléphone au 0497/178976 ou 084/411318
Site web :http://www.vnjtoitures.be
Email :info@vnjtoitures.be
Téléphone :084/411318

Aide en cuisine à la Maison de repos du CPAS de Houffalize
Publié par CPAS de la commune de Houffalize

Aide en cuisine.
Travail par période de 3 semaines, du lundi au samedi à raison de 30 heures par
semaine.







Adresse :Maison de repos du CPAS de Houffalize
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Adresser son CV à Mme FETTEN Catherine, Présidente du CPAS de
Houffalize - Place Roi Albert, 2 - 6660 Houffalize
Email :vinciane.foguenne@houffalize.be
Téléphone :061/28.80.79

Maintenace/entretien extérieur Maison de Repos du CPAS
de Houffalize
Publié par CPAS Houffalize

Maintenance et entretien des extérieurs de la Maison de repos du CPAS de
Houffalize.
Horaire de 37,5 heures par semaine.







Adresse :Maison de repos du CPAS Houffalize
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Adresser CV à Mme FETTEN Catherine, Présidente du CPAS - Place Roi
Albert, 2 - 6660 Houffalize (pour le 31 mars 2021!)
Email :vinciane.foguenne@houffalize.be
Téléphone :061/28.80.79

Nettoyage en Maison de repos du CPAS
Publié par CPAS commune de Houffalize

Nettoyage, horaire à définir







Adresse :Maison de repos du CPAS de Houffalize
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Adresser CV à Mme FETTEN Catherine, Présidente du CPAS - Place Roi
Albert, 2 -6660 Houffalize (pour le 31 mars 2021)
Email :vinciane.foguenne@houffalize.be
Téléphone :061/28.80.79

Animation en maison de repos
Publié par CPAS Commune de Houffalize

Animation en maison de repos, date non définies actuellement vu la crise
sanitaire (37,5h/semaine)







Adresse :Maison de repos CPAS, Houffalize
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Adresser son CV à Mme FETTEN Catherine, Présidente du CPAS - Place
Roi Albert, 2 - 6660 Houffalize - (Pour le 31 mars 21!)
Email :vinciane.foguenne@houffalize.be
Téléphone :061/28.80.79

Etudiant/te aide-soignant(e)
Publié par CPAS Houffalize

Etudiant(e) dans le domaine des soins aux personnes, condition requise: être
étudiant soit aide-soignant(e), soit infirmier (ière).
Places à pouvoir du 15 juin au 15 septembre, horaire à définir.







Adresse :Maison de repos du CPAS de Houffalize
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Envoi candidature avant le 31 mars (!) à Mme FETTEN Catherine,
Présidente du CPAS, Place Roi Albert, 2 - 6660 Houffalize
Email :vinciane.foguenne@houffalize.be
Téléphone :061/28 80 79

Etudiant/te pour le service travaux de la commune de
Houffalize
Publié par Service travaux de la Commune de HOUFFALIZE

Travail au service travaux, plusieurs possibilités de périodes:
Vacances d’été: Du 01 au 31 juillet/ Du 12 juillet au 14 août / Du 03 au 31 août.
Vacances de Toussaint: Du 01 au 05 novembre 2021.








Adresse :Commune de Houffalize
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Adresser son CV à l'Administration communale-Rue de Schaerbeek, 1
- 6660 Houffalize ou par mail à l'adresse: michel.martin@houffalize.be Pour le
19 avril 2021. Possibilité de choisir plusieurs périodes.
Email :michel.martin@houffalize.be
Téléphone :061/28 00 60

Etudiant/te au service administratif de la commune
Publié par Adminstration communale de Houffalize

Période du 19 au 23 août 2021.
Travail administratif Rue de Schaerbeek, 1, 6660 Houffalize. De 8h30 à 16h30
Offre valable sous réserves des conditions covid en vigueur à cette période.









Adresse :Administration communale de Houffalize
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Envoyer un CV pour le 19 avril 2021 à l'Aminsitration Communale,
Rue de Schaerbeek, 1 - 6660 Houffalize; ou par mail à l'adresse:
michel.martin@houffalize.be
Site web :http://Page+FB+Houffalize
Email :michel.martin@houffalize.be
Téléphone :061/28 00 60

Coordinatrice/teur de plaines de jeux
Publié par Administration communale de Houffalize, Plaine de jeux

Etre coordinateur des plaines de jeux communales qui se dérouleront à l’école
de Wibrin et à l’école de Tavigny.
En juillet du 12 au 16 et du 19 au 23. En août: du 02 au 06 et du 09 au 13.







Adresse :Wibrin ou Tavigny
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Envoyer candidature par mail pour le lundi 12 avril avant 9h
anne.geradin@houffalize.be
Email :anne.geradin@houffalize.be
Téléphone :061/28 00 42

Animateur/trice de plaines de jeux
Publié par Commune de Houffalize, Plaines de jeux communale

Animation aux plaines de jeux communales (+ un peu de nettoyage des lieux
occupés, et un peu d’administratif (présences, etc) durant les heures).
Les plaines se dérouleront sur 2 sites: Ecole de Wibrin, école de Tavigny. 2 sem
en juillet: du 12 au 16 et du 19 au 23 juillet. 2 sem en août: du 02 au 06 et du
09 au 13 août.







Adresse :Wibrin ou Tavigny
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Adresser le CV au Service ATL, Rue de Schaerbeek, 1, 6661
HOUFFALZE, par mail: anne.geradin@houffalize.be, avant le lundi 12 avril à 9h.
Email :anne.geradin@houffalize.be
Téléphone :061/28 00 42

Commis salle (plonge, serveur(euse)
Publié par Le Bronze

Cherche garçon/fille motivé(e) polyvalent(e) pour le service en salle et la
plonge. Si pas sérieux, s’abstenir.








Adresse :La Roche
Pour la période :Toute l'année
Postuler :Envoyer la candidature à sonia@lebronze.be
Site web :http://info@lebronze.be
Email :sonia@lebronze.be
Téléphone :0490433032

Vendeur(se) en boulangerie
Publié par Crust & Food

Vente au comptoir de pains, pâtisseries, sandwichs et glaces. Service en salle
également. Nettoyage et entretien.






Adresse :La Roche - Haversin - Bastogne
Pour la période :Toute l'année
Postuler :jv@baltus.be
Site web :http://www.100pourcentmaison.be

Panache Bike & Sleep – nettoyage des chambres
Publié par Panache Bike & Sleep

Fournir une aide pour le ménage au sein de l’hôtel (nettoyage des lieux
communes, des chambres, des sanitaires, des vélos)








Adresse :La Roche en Ardenne
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Envoyer sa candidature via l'adresse : marleentorfs@hotmail.com ou
prendre contact par téléphone au : 0494/66 99 22
Site web :https://www.bikesleep.be/fr/panache/
Email :marleentorfs@hotmail.com
Téléphone :0494/66 99 22

Serveur(se) en salle
Publié par Hostellerie La Claire Fontaine

Travailler en équipe et assurer le service en salle.








Adresse :La Roche-en-Ardenne
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :email
Site web :https://clairefontaine.be/
Email :info@clairefontaine.be
Téléphone :+3284412470

Serveur/serveuse
Publié par Ardenne Aventures

Assurer le service en salle dans une brasserie et/ou s’occuper du bar .
La connaissance du néerlandais est un plus
Travail de weekend et congés scolaires ;








Adresse :La Roche-en-Ardenne
Pour la période :Toute l'année
Postuler :info@ardenne-aventures.be
Site web :http://www.ardenne-aventures.be
Email :info@ardenne-aventures.be
Téléphone :084411900

Nettoyage et aide en horeca au camping
Publié par Camping Au bout du Monde

Tous les jours (7/7)
Le matin (7:45 – 11:45): nettoyage de la terrasse, des douches, des toilettes, la
cuisine, le cafétariat
L’après-midi (14:00 – 17:00) : aide en cuisine
Le soir (17:00 – 22:00): préparation le service, aide en cuisine, service, bar,
vaisselle
Aussi possible en WE en mai/juin/septembre








Adresse :Houffalize
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :Engreux 6, 6663 Mabompré 061 28 83 55
info@campingauboutdumonde.be
Site web :http://www.campingauboutdumonde.be
Email :info@campingauboutdumonde.be
Téléphone :061 28 83 55

Aide de l’équipe d’entretien
Publié par Home Louis Palange (CPAS Houffalize)

1 mois
Accepte débutant.
Aide pour l’entretien et le ménage du bâtiment et des chambres.
Voir clair et être débrouillard.








Adresse :Home Louis Palange (CPAS Houffalize)
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :E-mail, sur place ou par courrier postal
Site web :https://www.facebook.com/cpasdehouffalize/
Email :francoise.caprasse@houffalize.be
Téléphone :061/28.00.77

Aide en cuisine au home Louis Palange
Publié par Home Louis Palange (CPAS Houffalize)

Durée de contrat : 1 mois.
Débutant accepté.
Aide dans la préparation des repas de la maison de repos et de soins + vaisselle
et nettoyage de la cuisine en fin de service.
Être dynamique et savoir appliquer les consignes d’hygiène.








Adresse :Home Louis Palange (CPAS Houffalize)
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :E-mail, courrier postal ou sur place.
Site web :https://www.facebook.com/cpasdehouffalize/
Email :francoise.caprasse@houffalize.be
Téléphone :061/28.00.77

Aide-soignant(e) au home Louis Palange
Publié par Home Louis Palange (CPAS Houffalize)

Contrat d’un mois.
Être étudiant dans le domaine est important.
Être motivé(e), organisé(e) et avoir le sens des responsabilités.
5 postes.








Adresse :Home Louis Palange (CPAS Houffalize)
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :E-mail, par courrier postal ou sur place.
Site web :https://www.facebook.com/cpasdehouffalize/
Email :francoise.caprasse@houffalize.be
Téléphone :061/28.00.77

Ouvrier de maintenance pour l’extérieur
Publié par Home Louis Palange (CPAS Houffalize)

2 postes
Aide dans la maintenance des parties extérieures du home.
Contrat d’1mois.
Aptitudes: débrouillard et manuel. Pouvoir travailler en équipe.
Débutant accepté.








Adresse :Home Louis Palange (CPAS Houffalize)
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :E-mail, courrier postal ou se présenter sur place.
Site web :https://www.facebook.com/cpasdehouffalize/
Email :francoise.caprasse@houffalize.be
Téléphone :061/28.00.77

Animateur(rice) au home Louis Palange
Publié par Home Louis Palange (CPAS Houffalize)

Aide et renfort de l’équipe animation au sein de la maison de repos et de soins
Louis Palange.
Aptitudes: avoir un contact facile avec les personnes, être créatif et aimer avoir
des responsabilités.
Avoir 18ans.
4 postes disponibles.








Adresse :Home Louis Palange (CPAS Houffalize)
Pour la période :Juillet - Août
Postuler :e-mail, sur place ou par courrier postal.
Site web :https://www.facebook.com/cpasdehouffalize/
Email :francoise.caprasse@houffalize.be
Téléphone :061/28.00.77

Etudiant monteur/démonteur de montgolfière
Publié par SD Worx Staffing Solution

Pour un de nos clients, actif sur Marche et Bastogne, nous cherchons un
étudiant monteur/démonteur de montgolfière (H/F/X)
Votre tâche principale consistera à monter la montgolfière avant
embarquement, la suivre tout le long de son trajet et enfin la démonter à
l’atterrissage
Votre profil :
Vous êtes disponible les week-end
Vous avez une bonne condition physique








Adresse :Libramont - Marche - Bastogne
Pour la période :Autres
Postuler :Intéressé(e)? Envoyez-nous votre CV dans la boite mail
arlon.staffing@sdworx.com ou contactez-nous au 063 22 66 45
Site web :https://www.sdworxstaffing.be/fr-be/offre-d-emploi
Email :arlon.staffing@sdworx.com
Téléphone :063 22 66 45

Service en salle ou plonge
Publié par La Grange Achouffe

A la recherche de 4 personnes pour le service en salle, prendre les commandes,
débarrasser les tables…
Avoir de l’expérience est un atout.







Adresse :Achouffe 7, 6666 Wibrin
Pour la période :Toute l'année
Postuler :Par mail à mdepre@outlook.com Par téléphone au 0477/438331 ou
061/288601
Email :mdepre@outlook.com
Téléphone :0477/438331 ou 061/288601

