
13/01/2021
GESTIONNAIRE DE DOSSIERS - CUISINES ÉQUIPÉES (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3551762

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

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

Votre fonction : Pour une société spécialisée dans la vente de cuisines
équipées, nous recherchons actuellement un Employé
Administratif polyvalent pour le bureau de Marche.

Dans cette fonction, vous serez en contact permanent avec
les clients de la société en vue d'assurer un service de
qualité entrainant une très grande satisfaction client.

Vos responsabilités seront les suivantes :

• Vous êtes en contact permanent avec les clients et suivez
leurs dossiers de façon proactive ;

• Vous gérez les appels entrants ;

• Vous suivez et maitrisez les commandes ;

• Vous respectez les impératifs de chantier ;

• Vous travaillez en étroite collaboration avec le Key
Account Manager, le Business Developper et le Chargé de
Projet.

Profil du candidat :

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

Employé administratif

Secteur : :

Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : • Vous possédez une expérience probante en tant que
Gestionnaire Administratif ; si possible dans une entreprise
similaire ;

• Vous possédez d'excellentes aptitudes
communicationnelles ;

• Vous êtes organisé et savez gérer vos priorités ;

• Vous êtes dynamique et orienté solution ;

• La connaissance de l'anglais en plus du français constitue
un réel atout pour ce poste.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission intérimaire à temps plein en
vue d'engagement au sein d'une structure dynamique.

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur l'adresse
marche@asap.be

Page 2


