
14/01/2020
Employé service clientèle FR/NDLS (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-37947-LF-BE-060113

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

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

Votre fonction : Nous recherchons un responsable service clientèle (h/f)
pour l'un de nos clients, une entreprise de vente en ligne
située à Marche-en-Famenne.

Votre mission en tant que responsable service clientèle (h/f)
comporte diverses tâches. Vous devrez, via mail et
téléphone :

• Gérer les demandes clients suivant les commandes
effectuées sur le site

• Gérer les plaintes des clients

• Gérer les litiges

• Assurer le suivi administratif des dossiers clients

• Donner l'information demandée par les clients et/ou futurs
clients

• Suivre les envois des commandes en relation avec les
logisticiens

En tant que responsable service clientèle (h/f), vous :

• êtes bilingue Français/Néerlandais. L'allemand est un
atout.

• êtes autonome et organisé

• êtes orienté client et avez l'esprit commercial

• avez des compétences rédactionnelles

• savez vous exprimer avec aisance

• avez des connaissances informatiques (Suite MS Office)

• êtes passionné du monde bio, naturel et écologique
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• aimez le monde de la petite enfance

Nouveau: Utilisez le portable pour postuler avec votre CV du
portail d?emploi

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Allemand - Notions élémentaires

• Néerlandais - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat temps plein du lundi au
vendredi.

Etes-vous le responsable service clientèle (h/f) que nous
recherchons ? Alors n'hésitez plus et postulez dès
maintenant !

N'oubliez pas de confirmer votre inscription via le lien que
vous recevrez par mail.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=49000666&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-37947
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