
22/01/2021
Réceptionniste trilingue H/F/X

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-39355-LF-BE-210117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur call-center

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un réceptionniste trilingue
FR/NDLS/ANGLAIS H/F/X pour l'un de nos clients, nouvel
établissement hôtelier 5- situé dans la région de Durbuy !

En tant que réceptionniste trilingue H/F/X, vous offrirez un
service courtois et efficace aux clients et répondrez
adéquatement à leurs demandes, par téléphone ou en
direct, afin de contribuer à la bonne renommée de
l'établissement (check-in, check-out, encodage des
réservations...).

Si vous êtes la personne idéale pour le poste de
réceptionniste trilingue H/F/X, vous possédez certainement
ces qualités et compétences :

• vous avez une très bonne connaissance du Néerlandais et
de l'Anglais

• vous disposez d'une première expérience réussie dans
une fonction similaire

• le secteur de l'hôtellerie vous passionne

• vous êtes souriant(e), commercial(e), bienveillant(e) et
aimez le contact client

• vous acceptez de travailler les week-ends et jours fériés

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Notions élémentaires

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

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Ce que nous vous offrons comme réceptionniste trilingue
H/F/X ?

• un contrat intérim avec CDI à la clé

• un horaire temps plein

• une intégration au sein d'une entreprise fun où l'esprit
d'équipe, le sens du service et le professionnalisme sont les
maîtres mots

Si vous vous reconnaissez dans cette offre d'emploi,
n'hésitez plus car vous êtes peut-être le talent qui
complétera cette équipe unie, énergique et professionnelle !

Postulez dès maintenant via le bouton postuler !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68677303&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39355
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