
08/11/2019
Assistant Administrative et commercial (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 11718251

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire commercial

Durée du contrat : du 19/06/2019 au 20/06/2019

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous recherchons un ASSISTANT ADMINISTRATIF ET
COMMERCIAL, pour le nord du GD Luxembourg.

Dans cette fonction :

• vous faite partie intégrante de la team administrative et
commerciale

• vous êtes le support de l'équipe commerciale

• vous réalisez les calculs et les rédaction d'offres
commerciales

• vous êtes le support administratif des commerciaux

• vous réaliser des encodages de données

• vous rédigez et réaliser la traduction de courriers
commerciaux

Offre:

nous vous offrons la possibilité d'évoluer au sein d'une
équipe jeune, vous aurez une fonction polyvalente tout en
gardant une prédominance pour le travail administratif.
Contrat temps plein durée indéterminée et un salaire
soumis à la législation Luxembourgeoise.

Type de contrat: Permanent.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Allemand - Bonne connaissance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • vous êtes bilingue FR/ALL

• vous avez des connaissances avancées en EXEL

• vous avez de bonnes connaissances WORD, OULOOK,
POWERPOINT

• vous avez au min un BAC +3

• vous avez un esprit logique et un esprit d'équipe

• vous avez le sens des responsabilités et présentez de
bonnes aptitudes à gérer un projet de a à z

• vous avez le contact facile

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/03BOKS02RCowJ03U4lpM
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