
12/05/2020
ASSISTANTE DE DIRECTION EXPERIMENTEE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3297806

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Secteur d'activité : Autres commerces de détail en magasin spécialisé

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

Votre fonction : Pour un client situé dans la région de Marche-en-Famenne,
nous recherchons un(e) assistant(e) de direction à temps
partiel (emploi à combiner avec le poste de responsable
réalisation)

Votre mission :

Gestion Administrative

• Accueil téléphonique et dispatch des appels

• Gestion de la boite mail et dispatch

• Gestion du courrier postal : dispatch courrier entrant +
gestion courrier sortant

• Gestion du chat on-line et dispatch

• Rédaction de documents (rapports, lettres,..)

• Gestion archives papiers et informatiques

• Approvisionnement du matériel de bureau (dév. durable)
(Deroanne ou autre)

• Approvisionnement pour la cafétéria personnel et clients

• Gestion des abonnements et contrats divers (Proximus,
Engie, SWDE, Stasse, imprimante, Dureco...), validation des
factures entrantes et renégociation périodique

• Gestion de l'évacuation des déchets et tri (dév. durable)
(Dureco ou autre)

Cette liste n'est pas exhaustive (+ support RH, commercial,
showroom, comptable, etc.)

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier académique - (Baccalauréat en secrétariat de
direction)

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

Assistant de direction

Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Description : :

2 ans d'expérience dans une fonction similaire exigée

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Néerlandais - Connaissance moyenne
Description :: La connaissance du néerlandais est un plus!

Description libre : Votre profil :

• Orthographe impeccable

• Sens commercial, ouvert aux clients

• Ordonné, organisé, méthodique, responsable

• Polyvalence et flexibilité

• Qualités humaines (RH, communication équipe,..)

• Connaissances informatiques avancées

• Connaissances en Néerlandais sont un plus

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Contrat intérim en vue d'un engagement

Commentaire (avantages) : L'offre de notre client :

• Un contrat intérimaire en vue d'un engagement

• Un salaire en fonction de votre expérience

• Un challenge professionnel avec des tâches variées où
chaque journée est différente

• Un contrat à temps partiel à combiner avec le poste de
responsable réalisation pour obtenir un temps plein (voir
autre annonce responsable réalisation pour plus d'infos)
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• Un environnement de travail agréable au sein d'une
équipe avec des valeurs humaines et familiales

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER BELGIUM

Nom de la personne : Mme DENIS Jennifer (Consultante)

Adresse : Marche, Rue du Manoir 3

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084245810

E-mail : office.marche@manpower.be

Modalités de candidature : Merci de nous envoyer votre CV par e-mail
(office.marche@manpower.be) en mentionnant l'intitulé de
l'offre dans l'objet de votre courriel.
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