
19/02/2021
ADMINISTRATIVE BUSINESS SUPPORT H/F/X ( 100%

HOMEWORKING - OUVERT AUX PMR) (H/F/X)
TOURNAI

CHARLEROI
NAMUR

BRUXELLES
WAVRE
LIEGE
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3596822

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Date d'engagement : du 19/02/2021

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • TOURNAI
TOURNAI [ARRONDISSEMENT]

• CHARLEROI
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• BRUXELLES

• WAVRE
NIVELLES [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE
LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Daoust, recherche pour l'un de ses clients, spécialisé dans
le secteur de la cuisine de collectivité, un(e) Employé(e)
Administrative Business Support H/F/X, en 100%
Homeworking (ce poste est également ouvert aux
personnes à mobilité réduite ! ).

Dans le cadre de votre fonction, vos tâches principales sont
les suivantes:

• > La gestion des commandes

• Passer des commandes auprès de différents fournisseurs
sur base des bons de commande établis par les clients

• Contacter les fournisseurs pour résoudre tout problème
éventuel de livraison

• Communiquer avec les clients sur les changements de
commandes
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• Analyser les commandes de nos clients en fonction de
leurs besoins

• > L'aide à la gestion des clients:

• Analyser la comparaison des produits et les prix de nos
différents fournisseurs

• Optimisation de notre panier d'achat

• Contact régulier avec les clients pour faire le point sur la
collaboration

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Connaissances spécifiques : Votre profil:

Vous êtes méticuleux et appréciez le travail administratif

Vous travaillez de manière structurée, avec une approche
analytique et êtes intéressé par l'analyse des chiffres

Vous avez une excellente attitude relationnelle, orientée
vers le client, avec de bons pouvoirs de persuasion

Vous avez une très bonne connaissance orale et écrite du
Français et de préférence aussi du Néerlandais

Vous avez une connaissance approfondie de MS Office -
Windows, Excel, Word ...

Vous êtes caractérisé par votre esprit d'entreprise, votre
sens du progrès et du service, votre esprit d'équipe ainsi que
votre persévérance et votre diplomatie.

Vous aimez prendre des initiative, vous travaillez de manière
autonome et gérez des situations stressantes

Vous êtes ponctuel et précis dans le travail que vous
fournissez

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre offre :

Un contrat temps plein en vue de long terme
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Un package attrayant avec un salaire compétitif

Un plan d'intégration et de formation Une entreprise laissant
la place à l'initiative et à la créativité

Un très bon équilibre vie privée-vie professionnelle
(homeworking)

Des collègues expérimentés et enthousiastes

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : BORLON Laurent (Regional recruitment manager)

Adresse : Avenue Albert 1er 275

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/24.92.00

Modalités de candidature : Vous souhaitez postuler ? Cliquez ici :
https://www.daoust.be/fr/candidats/jobs/?job_reference=JO-7SSD-6PKH
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