
08/10/2020
AGENT D'ACCUEIL & ADMINISTRATIF - JOB ETUDIANT (H/F)

ARLON
BASTOGNE

BIEVRE
DINANT

LIBRAMONT-CHEVIGNY
MARCHE-EN-FAMENNE

TINTIGNY

REFERENCE: Le Forem 3383464

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

• BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

• BIEVRE
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• DINANT
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• TINTIGNY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Les postes de Gardes Luxembourg Dinant centralisent les
prestations de week-ends et jours fériés de l'ensemble des
médecins généralistes de la région.

Dans un poste médical de garde, l'agent d'accueil reçoit les
communications téléphoniques des patients, prend les
rendez-vous et les organise en fonction du planning du ou
des médecins de garde. L'agent d'accueil est également
amené à organiser et coordonner les déplacements de
l'assistant logistique et des médecins.

L'agent d'accueil accueille et inscrit les patients arrivés au
centre, procède à l'enregistrement des paiements et prépare
les documents comptables pour le service comptabilité. Il
émet, vérifie et classe des documents administratifs simples.

Nous sommes à la recherche de quelqu'un de mobile qui
pourra travailler sur plusieurs de nos lieux de travail.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Vous possédez un diplôme
de l'enseignement secondaire supérieur.)

Description libre : • Aisance téléphonique - gestion des appels : identifier les
interlocuteurs, prendre les messages, les restituer.

• Avoir une bonne représentation géographique de sa
région est un plus.

• Etre de bonne présentation et avoir le sens de l'accueil.

• Etre autonome / rigoureux

• Faire preuve de réserve et de discrétion.

• Etre capable de gérer son stress.

• Faire preuve d'une capacité d'adaptation aux horaires et
au public rencontré.

• Minimum 18 ans ( manipulation de caisse).

Type :

Régime de travail : Travail le week-end

Horaire : Les prestations ne s'effectuent que les week-ends et jours
fériés (aussi bien pendant les vacances que pendant le reste
de l'année)

Type : Job de vacances

Contact

Nom de l'entreprise : Postes Médicaux de Garde Luxembourg Dinant

Nom de la personne : Mme Manon Urbain (GRH)

E-mail : emploi.pmg@gmail.com

Modalités de candidature : Veuillez uniquement postuler par mail en mentionnant la
référence du poste pour lequel vous postulez.
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