
13/10/2020
Employé (-e) commercial interne (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 252120-LF-BE-131000

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que collaborateur ou collaboratrice du service
commercial interne vos tâches consistent à superviser tous
les processus de commande :

• gestion des appels clients et fournisseurs en FR en NE

• gestion des mails clients et fournisseurs en FR et NE

• encodage et suivi des commandes via logiciel

• gestion du stock

• suivi des dossiers des commerciaux externes

La personne que nous recherchons a le profil suivant:

• une expérience au sein d'un service commercial

• pouvoir s'exprimer en néerlandais et en français (la
maîtrise de l'allemand est un atout).

• bonne connaissance de la suite Microsoft Office et Excel
en particulier

• une expérience de travail avec un ERP

• un bon sens relationnel à l'écoute et sachant faire preuve
de diplomatie

Notre partenaire est une société industrielle installée à la
frontière du Grand Duché du Luxembourg (proche de
Bastogne).

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé administratif

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat à long terme (CDI) sous régime temps plein

• Vous rejoindrez une structure familiale proposant des
formations régulières.

• Un salaire attractif (sous régime luxembourgeois)

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63039824&t=101&cid=ACJ-BE&vid=252120
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