
30/04/2020
ASSISTANT(-E) DE DIRECTION FR/NL (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 240844-LF-BE-290411

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'assistant ou assistante de direction vos tâches
principales sont :

• Effectuer le suivi des dossiers administratifs avec les
membres de la fédération.

• Accueillir les affiliés (principalement par téléphone).

• Rendre visite aux affiliés sur site d'exploitation.

• Démarcher de nouveaux affiliés.

• Rédiger des pv de réunions

• Effectuer la gestion des mails

• Participer aux événements promotionnels

• Etre la personne relais pour encodage de booking online
(formation interne prévue)

• Gérer les publications web (réseaux sociaux site web
newsletter)

• Effecteur de l'encodage sur Excel

Vous travaillez en binôme avec le directeur de la fédération.

• Vous êtes une personne polyvalente et autonome.

• Vous avez une première expérience dans l'exercice d'une
fonction de gérance d'activité touristique.

• Vous savez vous exprimer tant en français qu'en
néerlandais (obligatoire)

• Avoir de connaissances pratiques du tourisme régional est
un atout
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Vous recherchez un travail où la convivialité et l'ouverture
aux autres sont primordiales? POSTULEZ DES
MAINTENANT A CETTE OFFRE :
charlotte.rorive@accentjobs.be

SEULES LES CANDIDATURES AYANT TOUS LES
CRITERES MENTIONNES SERONT RETENUES. Merci de
votre compréhension.

Notre client est une fédération représentant les
professionnels du secteur du tourisme. En tant que porte
parole officiel notre client a pour un double objectif :
défendre les droits de ses affiliés et promouvoir leur secteur
touristique au près du public.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat à durée fixe de 1 an (en vue de CDI à la clef)

• Un horaire de 38 heures par semaine

• Un travail avec des tâches variées et une réelle possibilité
d'évolution au sein de la structure : 70% au bureau et 30%
en extérieur

• Un cadre de travail agréable au sein d'un dynamique
espace de coworking
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Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l?abordant à travers
différents départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=55336059&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240844
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