
14/01/2021
Employé bilingue fr/nl - service clientèle h/f (H/F/X)

SAINT-LEGER

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1102716

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Télévendeur

Secteur d'activité : Industrie textile et habillement

Lieu(x) de travail : • SAINT-LEGER
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Bilingue en néerlandais et français? Un poste d'employé au
service clientèle à temps partiel t'intéresse? La suite pourra
probablement t'nteresser!

Nous recherchons un employé h/f bilingue en néerlandais et
français pour occuper un poste dans sein du département
service clientèle.

Ta fonction t'amènera à :

¿ Réceptionner et encoder les commandes clients

¿ Fournir aux clients les informations relatives à leurs
commandes et aux produits

¿ Assurer un suivi personnalisé

¿ Gérer les plaintes

¿ Gérer les emails/appels entrants

Profil du candidat :

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

Télévendeur

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Description libre : • La maitrise parfaite du néerlandais et du français est
essentielle

• L'orthographe n'a aucun secret pour toi

• Tu communiques clairement et est à l'aise au téléphone
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• Le contact clientèle et un bon sens commercial seront
nécessaires

• Tu sais gérer le stress

• Tu es dynamique et proactif(-ve)

• Une expérience similaire est bien sûr un plus

Horaires : le mardi, jeudi (08h-12h30/13h-17h) et vendredi
(08h-12h30/13h-16h)

Salaire : 12,21€/h brut

Perspectives: remplacement

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/485146/f/

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