
15/01/2021
RESPONSABLE ADMINISTRATIF (H/F)

MARTELANGE

REFERENCE: Le Forem 3554869

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable administratif et financier (Responsable
administratif)

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

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

Votre fonction : GH Interim recherche UN(E) RESPONSABLE
ADMINISTRATIF pour une fiduciaire située près de
Martelange Poste

Tâches : Suivi des dossiers légaux Vérification des
documents administratifs et légaux Préparation des contrats
de mission Facturation (encodage et suivi) Relations avec
les différents comptables de la société et
accompagnement-support légal et administratif.

Profil du candidat :

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

Responsable administratif et financier (Responsable
administratif)

Secteur : :

Tous les secteurs

Description : :

Vous possédez minimum 3 ans d'expérience dans une
fonction similaire

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Commentaire (langues) : Vous maîtrisez parfaitement le français, toute autre langue
est un avantage

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un moyen de locomotion personnel pour travailler
sur les deux sites)

Description libre : Votre profil : Vous possédez minimum 3 ans d'expérience
dans une fonction similaire.

Vous maîtrisez le Pack Office
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Vous accueillez physiquement et par téléphone les clients

Vous possédez des notions en comptabilité

Vous aimez le travail en équipe mais savez prendre seul(e)
des décisions

Vous maîtrisez parfaitement le français, toute autre langue
est un avantage

Vous êtes motivé, dynamique, rigoureux, proactif, vous
disposez d'un esprit d'initiative, et vous souhaitez rejoindre
une

entreprise familiale à taille humaine

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 40h00

Horaire : Horaires flexibles!

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : intérim en vue d'embauche - début à discuter en fonction du
préavis

Contact

Nom de l'entreprise : GH INTERIM

Nom de la personne : Service RECRUTEMENT (.)

Adresse : Grand rue 28

9530 WILTZ

LUXEMBOURG

Téléphone(s) : Bureau : 00352/206024

E-mail : contact@ghinterim.lu

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par email en mentionnant
la référence RESPONSABLE ADMINISTRATIF
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