
23/11/2020
Secrétaire FR/NDLS H/F/X
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-39592-LF-BE-221100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Location de biens immobiliers

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

Votre fonction : Vous n'avez pas peur de vous exprimer au téléphone? Vous
êtes quelqu'un d'organisé ? Vous parlez le Néerlandais ?

Nous avons le job qu'il vous faut !

Pour l'un de nos clients dans le domaine immobilier à
Marche-en-Famenne, nous recherchons un secrétaire
bilingue Français-Néerlandais H/F/X.

Vos tâches sont les suivantes :

• prise d'appels téléphoniques

• planification des rendez-vous commerciaux et des visites
de biens

• création de dossiers

• gestion des réseaux sociaux

• ...

En tant que secrétaire bilingue H/F/X, vous possédez
impérativement les compétences suivantes :

• maitrise du Français et du Néerlandais

• à l'aise avec le téléphone (environ 60% du temps de
travail)

• apte à travailler le samedi (un jour de congé en semaine à
la place)

• organisation irréprochable

• attitude commerciale

• affinités avec le travail administratif

• maitrise de l'outil informatique
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat de travail intérim temps
plein (5j/semaine dont le samedi).

Si vous vous reconnaissez dans cette offre d'emploi, nous
vous invitons à postuler dès maintenant via le bouton
postuler.

Parlez-en autour de vous !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=65219142&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39592
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