
02/05/2020
SECRÉTAIRE DE DIRECTION (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9842879

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Administration d'entreprises

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

Votre fonction : Description du poste

SECRÉTAIRE DE DIRECTION (H-F-X) dans le secteur ICT

• Tâches secrétariat de bases (téléphone, mail, gestion
planning, archivage, organisation de réunions, .. )

• Assurer la maintenance de base d'un système
informatique (sauvegardes, mise à jour de logiciels,
vérification des connexions, remplacement des cartouches
d'imprimantes...)

• Mettre à jour un site internet ou intranet

• Assurer la veille concurrentielle

• Réaliser des annonces & publications sur les réseaux
sociaux

• Saisir et mettre en forme des documents juridiques
(contrats, procès-verbaux et jugements, ...)

• Constituer des dossiers

• Gérer les commandes fournisseurs, envoi et réception

• Gérer les dossiers de portation avec les opérateurs
téléphoniques

• Préparer et/ou élaborer les rapports d'activités et de
résultat

• Réceptionner et vérifier les documents comptables et les
pièces justificatives

• Gestion des dossiers liés à l'évolution de l'entreprise

Profil recherché

• Communiquer aisément
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• Apte a travailler avec un logiciel de gestion commerciale
(CRM)

• Hiérarchiser l'urgence des demandes

• Faire preuve d'initiative

• Avoir une excellente maîtrise de l'anglais

• Une bonne connaissance du Néerlandais est un plus

• Avoir des bonnes connaissances en informatique

Rémunérations et avantages sociaux

• Heures/sem : 38h00

• Horaire : 08h30 - 17h00

• Commentaire additionnel : en vue d'un CDI

• début dès la fin du confinement

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9842879/secretaire-de-direction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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