
11/01/2020
Secrétaire technique temps plein (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE537698

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Industrie chimique

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

Votre fonction : En tant que secrétaire technique vous serez amené à
réaliser les tâches suivantes

Gestion des commandes : demandes d¿offres, 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, suivi, classement des rapports.

CPPT : organisation des réunions, rédaction et transmission
des rapports, rédaction des rapports SIPP

(1 x/mois).

Gestion des équipements : attribution d¿un n° à chaque
nouvel équipement, encodage dans le listing, collecte et
classement de la documentation.

Gestion des fiches de sécurité : réception, impression,
encodage, classement des fiches de sécurité

des produits.

Secrétariat classique : téléphone, gestion des e-mails,
courriers, classement, archivage.

Randstad ref. DUORS-1123975

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Secrétaire bureautique polyvalent

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes le profil que nous recherchons si:

Vous posséder une expérience similaire

êtes multi-tâches

Avez de bonnes connaissances de la suite Office

Nous vous proposons un contrat temps plein du lundi au
vendredi (40h/semaines) avec des chèques repas de 8€ et
un salaire mensuel brut entre 2200 et 2500€.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/537698/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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