
03/02/2021
ASSISTANT DE DIRECTION EXPÉRIMENTÉ (H/F/X)

BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3575220

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Pour une institution de soins située dans la région de
Bastogne, nous recherchons actuellement un(e) Assistant(e)
de Direction Expérimenté(e).

Dans cette fonction polyvalente, vos responsabilités seront
les suivantes :

• Rédiger et mettre en forme des courriers, des notes et des
rapports ;

• Préparer et assurer le suivi des réunions ;

• Assurer certaines tâches liées à la comptabilité (encodage
des factures, paiement fournisseurs, classement de
dossiers...) ;

• Accueillir les visiteurs...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Secrétaire Médical)

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

Assistant de direction

Secteur : :

Activités pour la santé humaine

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : • Vous faites preuve d'une grande capacité d'organisation et
êtes rigoureux ;
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• Vous possédez d'excellentes aptitudes
communicationnelles, tant à l'oral qu'à l'écrit ;

• Votre orthographe est irréprochable ;

• Vous avez des connaissances de bases en comptabilité
(encodage des factures, rappels de paiements...) ;

• Vous avez également une bonne connaissance des outils
informatiques (Word, Outlook, Excel, ..) ;

• Vous êtes dynamique et aimez le travail bien fait ;

• Vous êtes flexible et savez jongler entre différentes tâches
;

• Vous habitez la région de Bastogne.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission intérimaire en vue
d'engagement au sein d'un cadre de travail aux valeurs
humaines fortes et à l'ambiance agréable.

Possibilité de travailler à temps partiel ou temps plein.

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
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