
05/01/2021
Assistant administratif (lieux Erezée) - URGENT (H/F/X)

EREZEE

REFERENCE: Accent 265205-LF-BE-050100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Taches principales :

• Classement documents

• Gestion de tableaus Excel (formules simples : addition
tableau croisé dynamique)

• Rédaction documents officiels

L'employé administratif que nous recherchons a le profil
suivant :

• être motivé et volontaire

• expérience de min 1 and dans une même fonction

• être parfaitement autonome dans la gestion des tâches
citées

SEULES LES CANDIDATURES RESPECTANT
ENTIEREMENT CE PROFIL SERONT RECONTACTEES.
Merci de respecter le travail de nos collaborateurs les
permanences téléphoniques sont de 13h15 à 14h30.

Depuis 1947 la société est spécialisée dans la conception
d'étude la réalisation et la maintenance d'installations
électriques HVAC et industrielles. Multi-spécialiste de
l'énergie notre client est actif dans l'installation de matériel
de basse et haute densités.

Plus spécifiquement Accent Jobs allie la flexibilité d'une
agence d'intérim et la qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • mission de renfort à court terme : contrat interim

• salaire selon expérience

• entrée en fonction rapide

Si vous êtes disponible de suite et recherchez un travail
postulez sans plus attendre et envoyez votre cv :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Clotûre des candidatures : jeudi 26.11.2020

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67581850&t=101&cid=ACJ-BE&vid=265205
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