
27/08/2020
ASSISTANT DE DIRECTION (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3406574

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Durée du contrat : du 21/09/2020 au 21/09/2021

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

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

Votre fonction : Le Centre IFAPME Luxembourg recherche un(e) secrétaire
pour son antenne située à Marloie (à côté de la gare).

La personne aura en charge toute la partie administrative
liée aux formations adultes. Elle sera le point de contact des
apprenants et des formateurs.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Assistant de direction)

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

Secrétaire

Secteur : :

Secrétariat, traduction et routage

Durée : :

36 mois

Description libre : Votre profil:

• vous maitrisez l'outil informatique ainsi que la suite office
et vous n'avez pas de difficultés à vous familiariser avec de
nouveaux programmes d'encodage;

• vous avez une connaissance parfaite des règles
orthographiques et grammaticales du Français;

• vous êtes un bon communicateur, organisé, rigoureux et
vous aimez la polyvalence;

• vous êtes capable de répondre au téléphone de manière
adéquate, de respecter les échéances et de vous organiser
au quotidien;
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• vous êtes capable de travailler seul (la personne sera
seule pour gérer l'accueil et la partie administrative) et en
équipe (assurer le lien avec les centres de Libramont et
Arlon).

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 14h30

Horaire : mardi-mercredi-jeudi de 15h30 à 19h et le samedi de 08h à
12h

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Centre IFAPME Luxembourg asbl

Nom de la personne : M. STEVENS Baudouin (Directeur)

Adresse : Rue de la Scierie 32, 6800 Libramont

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061223336

E-mail : baudouin.stevens@ifapme.be

Modalités de candidature : Les candidatures doivent être envoyées uniquement par
mail à Monsieur STEVENS, directeur.

L'offre se clôture le mercredi 09 septembre à 12h00.
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