
21/01/2020
Secrétaire Technique (h/f)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9835690

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client est une industrie prospère de la région
marchoise.

Description

Pour le poste de Secrétaire Technique, vous aurez la
gestion des tâches suivantes:

• Gestion des commandes : demandes et vérification des
offres, rédaction, envoi, suivi, encodage et classement des
bons de commande

• Gestion de stocks : fournitures de bureau, cartouches et
matériel de sécurité

• Vérification des factures : encodage, vérification,
réclamations, préparation pour signature

• Envois colis : emballage, expédition, suivi des colis (pièces
pour réparation, matériel de qualification pour étalonnage,
échantillons…)

• Gestion des interventions techniques : demandes
d’intervention par une société externe, suivi, classement des
rapports de ces interventions

La fonction étant variée, cette liste de tâches n'est pas
exhaustive.

Votre profil

Pour le poste de secrétaire technique (h/f), nous
recherchons le profil suivant:

• Vous avez une formation en technique ou en secrétariat et
êtes intéressé par une fonction alliant le technique à
l'administratif

• Vous êtes discret, fiable et bon communiquant

• Vous possédez de bonnes connaissances en anglais

Page 1



• L'outil informatique ne vous fait pas peur et vous avez déjà
de l'expérience avec la gestion d'ERP complexes

Nous offrons

Pour ce poste, nous vous offrons la possibilité de décrocher
un CDI après une période d'intérim concluante du Lundi au
Vendredi en 40h/sem, et ce, dans une société industrielle
réputée de la région marchoise.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9835690/secretaire-technique-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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