
25/10/2020
Assistant administratif manutentionnaire Fr/Eng (h/f) (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: VDAB 61605533

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Date d'engagement : du 24/10/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients, entreprise de renom du secteur
logistique, nous recherchons un Assistant administratif
manutentionnaire Fr/Eng (h/f) la particularité de ce poste est
qu'il vous sera demandé d'effectuer diverses tâches
administratives (50% de votre temps) et diverses tâches
liées à la manutention (50% de votre temps) Votre mission :
- Administratif - Encodage, gestion de caisse, service client,
gestion des appels téléphoniques, gestion des mails,
résoudre les problèmes de transports, ... -Manutention au
service fret (palettes) - Chargement et déchargement de
camions, manipulation de Clark/transpalette électrique

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -
• Ens. professionnel 2ème degré -
• Formation des classes moyennes -

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

Secrétaire

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • Brieven, tabellen, ... invoeren volgens instructies

• Administratieve dossiers samenstellen

Gegevens, de actualisatie van gegevens, terugzendingen of
aanmaningen controleren
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• Personen onthalen en hun vraag identificeren

• Briefwisseling registreren, sorteren, frankeren

• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen

Bestellingen plaatsen

• Documenten coderen, klasseren en archiveren

• Telefonische oproepen aannemen

Doorverbinden naar de gevraagde gesprekspartners

Een boodschap noteren

• Kopieerwerk verrichtenVotre profil : - Motivé, rigoureux,
consciencieux, de bon contact client, fluide en français et
sait s'exprimer en anglais ; - Votre polyvalence est un atout ;
- Vous possédez obligatoirement un véhicule personnel ; -
Vous devez impérativement avoir de bonnes connaissances
en anglais - une autre langue est un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre : - Temps plein fixe (12h00 - 19h36) pouvant
légèrement varier lors des périodes de pics - du lundi au
vendredi ; - Un emploi varié dont 50 % administratif et 50 %
en manutention ; - Un contrat en vue de long termes (CDI à
termes) ; - Une formation administrative en interne (logiciels
propres à l'entreprise) ; - Une formation en vue de l'obtention
du brevet cariste si vous ne le possédez pas ; - Un statut
d'employé et une rémunération suivant la CP 226

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202035203?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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