
28/08/2020
ASSISTANT DE DIRECTION (H/F)

GOUVY

REFERENCE: Le Forem 3408297

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Lieu(x) de travail : • GOUVY
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La SPRL RENE LEJEUNE ET FILS à Gouvy, active dans la
toiture et le photovoltaïque est à la recherche d'un(e)
employé(e) administratif(ve), assistant(e) de direction
polyvalent(e) ou un(e) employé assistant(e) comptable
polyvalent(e).

Votre rôle principal consiste en l'assistance du manager, en
un appui administratif client/ fournisseur et en encodage
comptabilité.

Vos tâches seront :

• Suivi administratif clients

• Encodage comptabilité sur le logiciel BOB 50

• Réceptionner, filtrer et transmettre les appels
téléphoniques entrants;

• Emettre des appels téléphoniques;

• Noter et transmettre les messages;

• Réceptionner et filtrer le courrier électronique;

• Prendre des notes;

• Rédiger et mettre en forme tout type de documents;

• Constituer des dossiers seul ou en collaboration;

• Etablir et tenir à jour des systèmes de classement ou
d'archivage;

• Collaborer à la gestion des ressources humaines;

• Mettre à jour un site internet ou intranet;

• Assurer l'approvisionnement en petit matériel et
fournitures de bureau;
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• Conseiller les personnes sur les produits et services;

• Assister le manager

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bacalauréat)

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

Secrétaire comptable

Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Description : :

Vous avez une très bonne expérience de l'utilisation du
logiciel comptable "BOB 50"

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Vous avez une très bonne élocution / une

orthographe IMPECCABLE / une très bonne capacité
rédactionnelle. Vous avez une aisance téléphonique

Commentaire (langues) : La connaissances de langues étrangères est un atout.

Qualification(s) : • Word (est exigée)
• Excel (est exigée)

Commentaire (qualifications) : Bob 50 - Exigée

Connaissances spécifiques : Vous êtes capable de :

• Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en
présence d'un événement soudain (gestion de stress)

• Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et
les instructions en vigueur dans l'entreprise

• Présenter une image positive de l'entreprise

• S'intégrer dans l'environnement de travail (équipe de 4
personnes)

• Communiquer aisément à l'écrit et à l'oral

• Adhérer aux objectifs de l'entreprise

• Travailler méthodiquement et rigoureusement

• S'adapter à un rythme et à des méthodes de travail
diverses (multitâches)

• Hiérarchiser l'urgence des demandes
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• Faire preuve d'initiative mais sous la direction du manager

• Respecter la confidentialité des informations

• Assurer un rôle d'interface et/ou de médiation dans les
relations internes et externes (fournisseurs, clients,
administration publique )

Description libre : Vous êtes une personne :

• Structurée / organisée/ ordonnée

• Personne de confiance

• Prise d'initiative, sait travailler seule

• Capacité de Multitâches avec gestion des priorités, du
stress et du temps

• Communicante

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 24h00

Horaire : A convenir

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : contrat à durée déterminée en vue d'un contrat à durée
indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : RENE LEJEUNE ET FILS

Nom de la personne : M. LEJEUNE Benoît (Gérant)

Adresse : Cherain 1 B

6673 Gouvy

BELGIQUE

E-mail : info@lejeuneetfils.be

Modalités de candidature : Vous pouvez envoyer votre candidature par mail ou par
courrier à Mr Lejeune.
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