
14/10/2020
Réceptionniste HF (H/F/X)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE560382

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Construction

Lieu(x) de travail : • SAINT-HUBERT
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Randstad recrute un collaborateur - collaboratrice interne
pour travailler en tant que réceptionnsite au sein du siège de
la société.

Vous êtes la première personne de contact entre
l'entreprise, les clients et visiteurs.

Vous êtes en charge de la gestion complète des activités de
réception et de secrétariat, sous ses différents aspects
techniques et organisationnels.

Vous êtes à la recherche d'un poste temps plein en vue
d'engagement CDI au sein d'un groupe internationnal, ce
poste est fait pour vous!

Randstad ref. DUORS-1166667

Profil du candidat :

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

Agent d'accueil

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous accueillez, renseignez et ce de manière efficace et
souriante

• Vous gérez les appels, les agendas, les mails, les activités
du personnel ainsi que la gestion des commandes internes

• Vous assurez la logistique des réunions, du bâtiment et
organisez des évènements

• Vous effectuez des travaux administratifs tels que faire
des photocopies, envoyer des fax, des recommandés ou
encore la distribution du courrier et des colis

• Vous êtes le support administratif pour certains
départements
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• Vous êtes responsable de la gestion de différents médias
sociaux

Nous proposons un poste temps plein, en vue d'une
embauche CDI chez notre client.

Envie de rellever ce challenge?

Vous pensez être le candidat idéal pour cette fonction?

N'hésitez pas à contacter Sandrine qui se charge du
recrutement de cette enteprise

Comment postuler? Créez votre profil sur le site
www.randstad.be/profil et téléphonez-nous au 061-23 09 34

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : avenue de Bouillon 37, a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 09 34

E-mail : libramont_256@randstad.be

Fax : +32 061 23 28 47

URL : http://web.randstad.be/apply/560382/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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