
05/11/2020
GESTIONNAIRE DE DOSSIERS CUISINES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3485654

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Le service a pour objectif l'excellence opérationnel. Membre
du service opérationnel, son objectif est, entre autres,
d'amener un dossier vendu à son point de chute, la
signature du document de réception définitive du client tout
en respectant les demandes clients, les impératifs de
chantier avec efficience, un haut niveau de service clients.

La fonction doit avoir une vue sur les besoins globaux afin
d'assurer la cohérence technique, d'optimiser l'ensemble
des flux, suivre et maitriser les commandes (dans les délais
et dans les meilleures conditions d'achat) tout en assurant le
niveau de service, un travail de qualité totale permettant la
satisfaction du client.

Elle doit permettre la synchronisation et la planification des
chantiers tant dans la livraison que dans la réalisation et ce,
en optimisant l'utilisation des ressources internes.

Une communication étroite entre le Key Account, le
business développer et le chargé de projet doit être mise en
place afin de respecter les engagements de tous et faire
face aux contraintes connues et inconnues imposées par le
marché.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Toutes autres langues est un atout évident

• Anglais - Bonne connaissance
Description :: Toutes autres langues est un atout évident

Commentaire (langues) : écrit - parlé

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

Type :
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Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : CUISIBAINS-CENTRE PLANS DE TRAVAIL ET
ACCESSOIRES

Nom de la personne : Saintes Julien (Directeur des opérations)

Adresse : Marloie, Aux Minières

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084321051

E-mail : direction@dominno.eu

Modalités de candidature : Envoi requis du CV et d'une lettre de motivation. Seules les
candidatures adéquates seront prises en considération.
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