
27/09/2020
Employé Administratif - Département Construction (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9855226

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Dans cette fonction polyvalente au sein de notre
département Construction, vous apportez un soutien
administratif et organisationnel. Pour cela,

• Vous rédigez les bons de commandes et vous en assurez
le suivi

• Vous contrôlez et traitez les factures du département

• Vous organisez les documents du département

• Vous aidez à un suivi précis des dossiers et tenez compte
des délais impartis à chaque phase du projet

• Vous soutenez les Chefs de projets dans leur travail et
développez votre intérêt pour les projets de construction en
cours

Votre profil

• Vous avez une expérience dans le soutien administratif
d’un département technique. L’affinité avec le secteur de la
construction est un plus.

• Rigoureux, vous tenez à jour vos dossiers et êtes attentif
aux détails

• Vous êtes capable de rester concentré sur vos tâches
dans un environnement dynamique

• En tant que personne de contact, aussi bien pour les
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autres départements internes que pour nos
partenaires/fournisseurs externes, vous communiquez
aisément et faites preuve de professionnalisme

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques standards
(Word, Excel, gestion e-mail, gestion d’agenda, …). Avoir
travaillé avec des logiciels de traitement de factures est un
plus.

Nous vous offrons

• Un contrat temps plein (36h/sem) à durée déterminée de 3
mois (horaires flexibles entre 8h et 17h30, du lundi au
vendredi).

• Une fonction polyvalente au sein d’un département où
votre support administratif et organisationnel apporte un réel
soutien à toute l’équipe

• Lieu de travail : Marche-en-Famenne (Centre Logistique
des Ardennes). Attention, non accessible en transport en
commun, un véhicule est indispensable.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Lidl Belgium &amp; Co

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9855226/employe-administratif-departement-construction/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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