
14/01/2021
Employé administratif (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE566092

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Transports et communications

Lieu(x) de travail : • HABAY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous aimez le travail administratif ? Cette offre d'emploi est
faite pour vous !

En tant qu'employé administratif, vous serez chargé de la
réception des documents quand les chauffeurs rentrent fin
journée, du suivi des euro palettes, suivi des
remboursement et de la caisse, suivi de la marchandise qui
reste sur le quai,...

Occasionnellement, vous serez amené à conduire un clarck
(formation en interne).

Randstad ref. DUORS-1192162

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous recherchons si :

• vous avez de l'expérience comme employé administratif

• avoir des bonnes connaissances en anglais, tout autre
connaissance linguistique est un atout

• vous maîtrisez la Suite Office

• vous êtes prêt à être formé en interne à l'utilisation d'un
clarck

Nous vous proposons un contrat à temps plein, en vue
d'engagement. L'horaire de travail est de 12h à19h36 de
lundi au vendredi mais pourrait être adapté en fonction des
besoins.
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Salaire à négocier en fonction de votre expérience.

Chèques repas + prime de pension + frais de déplacements

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue des Faubourgs 24

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 26 50

E-mail : arlon_252@randstad.be

Fax : +32 063 24 26 58

URL : http://web.randstad.be/apply/566092/f/

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