
30/09/2020
Employé(e) administratif (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Accent 242001-LF-BE-290906

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • HOTTON
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'employée administrative ou employé administratif
dans le domaine de l'électricité vous:

• Suivez les dossiers techniques et leur suivi administratif
(demandes d'offres commandes fournisseurs envoi des
devis facturation) et ce par priorité.

• Classez et archivez les différents documents.

• Gérez les appels téléphoniques et le courrier entrant.

• Garantissez la satisfaction de la clientèle et entretenez un
excellent relationnel avec vos interlocuteurs.

• Etes en charge de différents aspect relatifs au service des
ressources humaines : paiement des salaires suivi des
absences maladies et congés encodage prestations et
recrutement du personnel

• Vous disposez d'une formation (CESS ou bac) en
secrétariat ou dans le domaine administratif.

• Vous avez une très bonne maîtrise de l'outil Office en
particulier le programme Excel.

• Vous gérez le logiciel comptable Bob50.

• Vous avez une excellente orthographe.

Disposer d'une première expérience dans le secteur de la
construction et/ou de l?électricité sera considéré comme un
réel atout.

Vous êtes une personne rigoureuse organisée discrète et
ayant une bonne gestion de stress.

Avoir une bonne connaissance des marchés publics belges
est un atout !
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Notre partenaire est un acteur incontournable dans le
secteur de l?électricité. Le siège social est situé en province
du Luxembourg. Disposant d'une structure familiale vous
pourrez compter sur une société qui se veut proche de ses
collaborateurs.

Pensez-vous être notre prochain(e) employé(e)
administratif? Alors n'hésitez pas à postuler via mail :
charlotte.rorive@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

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

Secrétaire

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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 emploi à temps plein en vue de long terme au sein
d'une structure familiale prônant la prise d'initiative
l'autonomie et la confiance.

• Un poste avec beaucoup de polyvalence où vous avez
rapidement des responsabilités.

• La possibilité d'être formé(e) en continu.

• Un salaire attractif (en rapport avec vos qualifications et
votre expérience).

• La possibilité de travailler dans un cadre dynamique et
dans lequel chaque collaborateur est important.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent
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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=62330289&t=101&cid=ACJ-BE&vid=242001
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