
23/10/2020
Réceptionniste polyvalent (H/F)

SAINT-HUBERT

REFERENCE: Select HR 14920999

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Date d'engagement : du 22/10/2020

Secteur d'activité : Préparation des sites (Construction)

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

Votre fonction : En tant que collaborateur/collaboratrice interne, vous êtes la
première personne de contact entre l’entreprise et les clients
ou visiteurs. Vous êtes en charge de la gestion complète
des activités de réception et de secrétariat, sous ses
différents aspects techniques et organisationnels.

Description des tâches

• 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

• Vous êtes responsable de la gestion de différents médias
sociaux

Offre: Notre client propose, suivant votre situation, un CDI
d'entrée ou une mission interim en vue de fixe.

Le salaire est assorti d'avantages extra-légaux.

Intéressé(e)? Postulez rapidement sur cette annonce!
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes souriant, créatif, orienté service client et avec
un sens de l’organisation hors pair

• Vous avez une connaissance approfondie de la suite MS
Office et des outils bureautiques

• Vous disposez de plusieurs années d’expérience dans un
emploi similaire

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de l'enseignement
secondaire supérieur ou un bachelier

• Vous avez une forte affinité pour les réseaux sociaux

• Vous disposez d’une aisance verbale et de bonnes
capacités rédactionnelles

• Vous faites preuve d’une excellente présentation

• Vous maîtrisez le français, l’anglais et le néerlandais
seront considérés comme de sérieux atouts

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : 2600

Contact

Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Jean-Michel Lahaut

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

E-mail : Jean-Michel.Lahaut@selecthr.be

URL : https://easyapply.jobs/r/n70JJ4n1TNUskn22Ijw6
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