
08/09/2020
Secrétaire (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE556687

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous travaillez au service travaux clients qui est chargé des
travaux de raccordements au réseau de distribution ainsi
que du placement des compteurs. Ce service est composé
d'agents de terrain (réalisation des travaux sur les réseaux)
et de gestionnaires de dossiers (suivi administratif des
travaux).

Vos tâches :

• Accueil ;

• Gestion administrative des demandes de raccordement ;

• Encodage et suivi des dossiers dans les différentes
applications informatiques ;

• Planification des visites techniques ;

• Etablissement des offres de prix ;

• Nombreux contacts téléphoniques (entrepreneurs, clients,
etc...).

Vous accompagnez votre client tout au long du dossier, de
la réception de la demande à l'exécution du chantier.

Randstad ref. DUORS-1159706

Profil du candidat :

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

Secrétaire bureautique polyvalent

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous disposez d'un baccalauréat à orientation
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administrative, ou d'un CESS avec une expérience probante
en tant que gestionnaire de dossiers ;

• vous êtes capable de mener plusieurs tâches de front ;

• vous faites preuve d'une grande rigueur et de capacités
d'apprentissage ;

• vous avez un attrait pour l'aspect technique ;

• vous faites preuve d'une excellente communication orale ;

• vous avez une bonne connaissance des outils MS-Office,
la connaissance de SAP est un atout supplémentaire.

Nous vous proposons un contrat à temps plein, salaire de
2267€ bruts + chèques repas + frais de déplacements.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/556687/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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