
28/05/2020
Employé/e administratif/ve (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 238800-LF-BE-270511

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Vous disposez d'une formation en secrétaire de direction
ou employé/e administratif/ve

• Vous avez des notions d'utilisation des logiciels ERP et/ou
BOB pour gérer les tâches de comptabilité

• Vous avez des facilités pour communiquer avec des
interlocuteurs qu'ils soient internes ou externes à la société

• Vous est orienté digital pour mener vos tâches

• Après une courte formation aux logiciels développés pour
la société vous êtes capable d'être autonome dans votre
travail

De plus vous êtes une personne:

• dynamique

• Autonome

• Structurée

• Orientée digital

• Encoder les factures via logiciel

• Editer des factures de vente via logiciel

• Utiliser et gérer l'ERP de la société

• Utiliser la suite Office 365

• Gérer des tâches administratives et en assurer la
communication avec les équipes d'ouvriers

• Communiquer avec les différents sous-traitants
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PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :

envoyez votre CV à : charlotte.rorive@accentjobs.be

MERCI DE NE PAS CONTACTER L'AGENCE PAR
TÉLÉPHONE

Notre client est spécialisé dans la réalisation et l'installation
de techniques climatiques (ventilation et traitement de l'air)
des secteurs industriels et tertiaire. Établie depuis 10 ans
notre partenaire est en pleine croissance et emploie
aujourd'hui plus de 30 personnes.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat de remplacement d'une durée de 10 mois

• horaire temps plein du lundi au vendredi en 38
heures/semaine

• L'opportunité d'être formée à l'utilisation de logiciel de
comptabilité

• salaire au barème CP200 et avantages extras légaux

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
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Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=56616104&t=101&cid=ACJ-BE&vid=238800
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