
27/01/2021
Employé(e) polyvalent(e) de bureau (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-31109-LF-BE-260110

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Commerce de gros de minerais et métaux

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Etes-vous l'employé polyvalent H/F que nous recherchons
sur Aubange?

En tant qu'employé polyvalent de bureau, vous aurez un
travail de terrain:

Vous serez en charge de la pesée des camions et de
l'établissement des documents de transport pour les
sociétés

Vous vous occuperez de la pesée et du paiement des
particuliers

Vous devrez également gérer les entrées et sorties

Et finalement vous gérerez le secrétariat administratif

Vous avez de l'expérience en tant qu'employé de bureau

Vous avez des compétences en secrétariat

vous êtes rigoureuse

Le travail administratif ne vous fait pas peur

Vous aimez le travail de terrain

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons un contrat temporaire de longue
durée, temps plein, pour notre client sur Aubange.

Il s'agit d'une entreprise de recylage de métaux.

Intéressé? Merci de postuler directement via l'annonce en
ligne.

Une fois que vous avez cliqué sur « Postuler », n'oubliez pas
de confirmer votre candidature en cliquant sur le lien qui se
trouve dans l'e-mail de confirmation que vous avez reçu de
notre part.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68957497&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31109
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