
18/10/2020
Employé(e) - Service Administration - CDD 3 mois (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9853803

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Lidl veut devenir le supermarché favori en Belgique et au
Luxembourg. Et nous sommes dans la bonne voie. Nous
ouvrons un nouveau magasin toutes les 3 semaines. Depuis
nos sièges régionaux, nous soutenons tous les magasins, le
centre de distribution et les projets de construction d'une
région. Envie de venir nous donner main-forte ? Dans ce
cas, vous travaillerez aux côtés de plusieurs dizaines de
collègues au bureau et vous aurez d’un seul coup plus de
10.000 collègues en dehors du siège régional !

Ce que vous ferez?

• Au sein de l'équipe Administration Régionale, vous assurez
un support pour notre centre de distribution de
Marche-en-Famenne.

• Vous vérifiez, analysez et traitez différents documents liés
à la gestion des magasins et du centre de distribution
(changement de prix, mises en pertes, inventaires, ...)

• Vous encodez les données issues des magasins afin de
réaliser des rapports d'activité.

• Vous communiquez avec les magasins pour mener à bien
vos tâches et pour les sujets liés à l'administration.

Votre profil?

• Vous avez une expérience dans un département
administratif. Idéalement, une formation initiale et/ou
expérience similaire en comptabilité, services financiers ou
d'autres secteurs où le travail avec un grand flux
d'informations faisait partie de votre quotidien.

• Vous avez de l'expérience avec différents systèmes
informatiques. Une bonne connaissance de l'outil Excel est
indispensable.

• Vous faites preuve d'un sens de l'organisation et de
planification. Capable de gérer les priorités, vous êtes
rigoureux et maintenant une très bonne concentration sur
vos tâches..
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• En lien direct avec les magasins et le centre de distribution,
vous communiquez aisément et faites preuve de précision
dans le transfert d'informations.

Ce que nous vous offrons?

• Un contrat à durée déterminée de 3 mois. Une disponibilité
rapide est essentielle.

• Horaires de travail : du lundi au vendredi avec une
flexibilité entre 8h et 17h (contrat temps plein de
36h/semaine)

• Au sein d'une équipe expérimentée et dynamique dans
notre siège de Marche-en-Famenne.

• Attention, le centre logistique est difficilement accessible
en transports en commun, la possession d'un véhicule est
indispensable.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Lidl Belgium &amp; Co

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9853803/employe-e-service-administration-cdd-3-mois/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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