
08/09/2020
EMPLOYE ADMINISTRATIF (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3420349

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Nous recrutons pour nos différents centres dans la province,
un(e) EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF : EMPLOI JEUNE
SECRETARIAT

De par cette fonction, vous serez chargé(e) de plusieurs
missions variées, notamment :

• Assurer un soutien administratif aux secrétaires des
centres.

• Accueil téléphonique des patients et personnel de terrain.

• Encodage journalier des soins et concertation avec les
prestataires de soins pour s'assurer que l'encodage est
complet et correspond aux services rendus.

• Aide à la facturation en collaboration avec les secrétaires
du centre

• Tâches administratives diverses : classement, archivage,
rédaction courriers, matériel.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Vous êtes titulaire au
maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur. )

Connaissances spécifiques : Les conditions requises sont les suivantes :

• Être en possession au maximum d'un CESS.

• Maîtrise des programmes Word et Excel Facilité et
adaptabilité en informatique

• Avoir moins de 30 ans (conditions dans le cadre du pacte
de solidarité entre génération)
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Description libre : Pour cette fonction nous recherchons une personne
organisée, motivée et rigoureuse. La personne devra faire
preuve d'une bonne organisation, un bon esprit d'analyse,
une capacité de travailler dans un service organisé et au
sein d'une équipe. Elle devra également démontrer une
capacité d'adaptation au changement (nouveau programme,
nouvelle législation...) et savoir être proactif. Enfin, elle
devra être capable de réagir en cas de situation
exceptionnelle et être rigoureuse dans le suivi des
consignes administratives

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 30h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un contrat CDI de 30h/semaine

• Une opportunité de vous former tout au long de votre
contrat.

• Une rémunération en lien avec la fonction selon les
barèmes du secteur

• Un treizième mois

• Un cadre de travail agréable

Contact

Nom de l'entreprise : Aide et soins à domicile en Province de Luxembourg

Nom de la personne : Mme Richard Patricia (Adjointe à la Direction Soins
infirmiers)

Adresse : Rue de Rédange 8

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : p.richard.asdlux@fasd.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) ? Envoyer votre candidature avant le 30
septembre 2020 à l'attention de Madame Richard Patricia
Adjointe à la Direction Soins infirmiers par mail :
p.richard.asdlux@fasd.be ou à l'adresse 8 Rue de Rédange
6700 Arlon
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