
05/02/2020
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL INTERNE FR/NL

(H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3172438

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant commercial

Secteur d'activité : Auberges, campings, gîtes ...

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

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situé à
Marche-en-Famenne et actif dans la location de gîtes de
caractère en Ardenne, un(e) responsable administratif(ve) et
commercial(e) interne FR/NL.

Dans votre position administrative et commerciale, vous êtes
le point de contact central des vacanciers avant, pendant et
après leur séjour.

Vous les accompagnez donc tout au long de leur parcours :

Vous êtes capable de :

• Effectuer le traitement administratif des réservations
entrantes et en-cours

• Faire le suivi des vacanciers, de leurs questions et
demandes

• Gérer les appels entrants

• Effectuer l'accompagnement et la médiation entre
vacanciers et propriétaires (interprétariat, transfert
d'informations, etc.)

• Gérer la constitution administrative et la co-gestion de
dossiers d'assurances, de plaintes et dégâts

• Gérer l'actualisation et traduire les contenus du site
internet

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Bachelier ou master orienté
administration, secrétariat, communication, tourisme, ou
équivalent)

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

Page 1



Assistant commercial

Secteur : :

Auberges, campings, gîtes ...

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

• Anglais - Connaissance moyenne

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

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes bilingue français-néerlandais pour assurer les
échanges avec les propriétaires et les clients. La maîtrise de
l'anglais est un réel atout

• Vous avez un bachelier ou master orienté administration,
secrétariat, communication, tourisme, ou équivalent

• Vous avez une bonne maîtrise de Word et Excel

• Une grande capacité d'organisation est obligatoire afin
d'assurer le traitement des réservations et le suivi
administratif

• Vous faites preuve d'une grande rigueur et êtes
pragmatique

• Vous travaillez de manière méthodique et résistez au
stress

• Curieux professionnellement, vous souhaitez relever de
nouveaux défis et avez un esprit critique

• Vous êtes orienté clients et veillez toujours à apporter
satisfaction et qualité des services

• Vous avez une aisance relationnelle

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :
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• Un contrat en 4/5ème, convertible en 5/5ème

• Une équipe conviviale et une ambiance de travail familiale

• Un rôle polyvalent vous confrontant à différentes facettes
de la société

• Un travail où l'envie d'avancer impacte votre activité, celle
de votre équipe et l'image de l'entreprise

• Un environnement de travail très agréable et accessible
dans le centre de Marche-en-Famenne et à proximité de
toutes commodités

• Un salaire attractif ainsi que des avantages extra-légaux
(prime de fin d'année, chèques-repas, éco-chèques,
défraiement kilométrique, etc.)

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV à : marche@daoust.be
ou par la poste.
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