
11/02/2020
EMPLOYE POLYVALENT (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3179535

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Gestionnaire de paie

Secteur d'activité : Services divers fournis principalement aux entreprises

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

Votre fonction : Avislux Industrial Support Services, une société en plein
développement et active dans les services de maintenance
dans l'industrie, recherche un collaborateur polyvalent pour
renforcer son équipe administrative.

Cette fonction est divisée en 3 parties:

Gestion administrative

Administration générale: courriers, gestion des appels,
facturation, ...

Contacter les fournisseurs.

Préparer les commandes.

Gestion ressources humaines

Faire le suivi des prestations et des congés.

Etablir et gérer les documents sociaux (contrats, ...).

Elaborer des tableaux de suivi.

Etablir les déclarations DIMONA.

Gérer et commander les chèques-repas, écochèques, ...

Participer à la gestion des ressources humaines

Activités commerciales

Contacter les clients.

Suivi des offres et des contrats.

Préparer les actions commerciales.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Bachelier professionnel - (bachelier )
• Bachelier professionnel -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Secrétaire

Secteur : :

Services divers fournis principalement aux entreprises

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un moyen de transport pour arriver au lieu de
travail. )

Connaissances spécifiques : Vous avez un diplôme bachelier.

Vous avez au minimum 3 ans d'expérience dans une
fonction similaire. Vous avez des connaissances dans la
gestion des ressources humaines.

Vous avez une très bonne connaissance des outils Office
(Word, Excel, Outlook, Powerpoint).

Vous avez une orthographe irréprochable en français.

Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et de
préférence, de l'anglais.

Description libre : Vous êtes rigoureux.

Vous respectez les horaires convenus.

Vous avez de bonnes capacités d'organisation et de
communication.

Vous travaillez de manière autonome.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 20h00

Horaire : A convenir

Type : A durée indéterminée
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Avantages : • Chèque-repas

Contact

Nom de l'entreprise : Avislux Industrial Support Services

Nom de la personne : Mme VAES Sonja

Adresse : Rue Borchamps, 24

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0032 84 37 86 37

E-mail : jobs@avislux.be

URL : www.avislux.be

Modalités de candidature : Envoyer votre candidature à jobs@avislux.be. Nous vous
répondons dans les plus brefs délais.
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