
12/08/2020
EMPLOYÉ ADMINISTRATIF TECHNIQUE (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3384725

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Secteur d'activité : Travaux de finition (Construction)

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche, pour un client situé à
Marche-en-Famenne, d'un Employé administratif
technique (h/f).

Vos tâches :

• Accueil clientèle

• Lecture des mails sur info et gestions de ceux-ci en
fonction des priorités

• Prise des appels et SMS sur le GSM général et gestion
également en fonction des priorités

• Suivi des SAV et valider la clôture de ceux-ci avec le
technicien concerné

• Rédaction des devis en collaboration avec le gérant et le
gestionnaire de chantiers/commercial

• Encodage comptable des factures entrées, factures sorties
et des extraits de compte

• Classement des bordereaux et notes d'envoi

• Gestion des rappels de payement avec fichier de suivi

• Gestion de l'agenda des visites du gérant et du
gestionnaire de chantiers/commercial (prise et confirmation
de rdv)

• Feedback auprès du gérant concernant l'ensemble des
informations récoltées la journée

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Employé administratif

Secteur : :

Travaux de finition (Construction)

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous êtes orienté clients et résultats

• Vous possédez une bonne capacité d'écoute mais aussi
gestion de l'empathie avec les clients

• Vous possédez une bonne faculté d'analyse

• Vous êtes doté d'un esprit d'initiative et de décision

• Vous êtes organisé, vous savez gérez les priorités

• Vous êtes capable d'évaluer le degré d'urgence des
pannes ou dysfonctionnements pour gérer les priorités et
envoyer vers le SAV

• Vous êtes résistant face au stress

• Vous êtes curieux, prêt à vous former

• Vous maîtrisez la suite Office, la connaissance du
programme BOB est un atout

• Vous possédez un véhicule pour vous déplacer

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

Nom de la personne : Actief Interim Ciney (Consultante)

Adresse : Rue du Commerce 93

5590 Ciney

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 083/23.15.00
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E-mail : actief.ciney@actief.be

Fax : 083/23.15.01

Modalités de candidature : Cette offre d'emploi vous intéresse ? Postulez sans plus
tarder via le lien suivant
: https://www.actief.be/fr/jobs/administration-et-secretariat/employe-administrati
f-technique-hf/84016
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