
12/02/2021
Collaborateur administratif - Département immobilier (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9862691

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Lidl veut devenir le supermarché favori en Belgique et au
Luxembourg. Et nous sommes dans la bonne voie. Nous
ouvrons un nouveau magasin toutes les 3 semaines. Depuis
nos sièges régionaux, nous soutenons tous les magasins, le
centre de distribution et les projets de construction d'une
région. Envie de venir nous donner main-forte ? Dans ce
cas, vous travaillerez aux côtés de plusieurs dizaines de
collègues au bureau et vous aurez d’un seul coup plus de
10.000 collègues en dehors du siège régional !

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF - Département
Immobilier

Pour notre siège régional situé à Marche-en-Famenne

Ce que vous ferez?

Vous épaulez les Managers Expansion. Ils sont en
déplacement toute la journée afin de chercher de nouveaux
terrains pour nos magasins. Votre job consiste à faire en
sorte que l’administration et la communication liées à cette
activité se déroulent bien. Plus concrètement:

Vous assurez le suivi de l’administration, traitez
l’information et veillez à ce que tout soit parfaitement classé
afin que nous ne manquions aucune opportunité;

Vous rendez la vie de votre équipe aussi confortable que
possible : vous triez le courrier soigneusement et
rapidement, vous envoyez les fax et les e-mails en temps
opportun, et vous n’hésitez pas à décrocher votre téléphone
pour obtenir des réponses concrètes aux questions plus
sensibles;

Vous traitez les chiffres relatifs aux différents projets de
magasin dans des tableaux récapitulatifs afin que vos
managers puissent prendre des décisions en toute
confiance;

Votre profil?

Vous avez occupé un poste de collaborateur administratif
ou de management assistant (de préférence dans
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l’immobilier ou la construction);

Vous travaillez en étroite collaboration avec vos
managers. L’intégrité relève de l’évidence;

Vous êtes soigneux et ordonné sur le plan administratif,
vous travaillez avec beaucoup de rigueur et de précision.
Surtout lorsqu’il s’agit de chiffres;

Vous communiquez toujours de manière ouverte,
sympathique et très directe. En d’autres termes, vous
donnez des réponses concrètes et adoptez un langage clair;

Vous êtes résistant au stress. Mieux encore : quand tout
le monde est débordé dans l’équipe, vous gardez la tête
froide. Vous posez vos priorités, cochez les choses à faire et
veillez à respecter les délais;

Vous maîtrisez parfaitement Office (Outlook, Word,
Excel,...)

Vous êtes intéressé(e) par le monde de l'immobilier et
souhaitez approfondir les problématiques associées (permis
de construire, permis socio-économiques, environnement,
urbanisme,…).

Vous avez une parfaite connaissance du français. La
connaissance du néerlandais est un plus.

Vous êtes analytique, vous avez une approche axée sur
les résultats et vous avez de solides compétences
commerciales et en communication.

Vous comprenez à quel point votre rôle est important
dans une organisation en constante évolution. Vous êtes le
maillon de la chaîne qui fait que tout se passe sans accroc.

Vous résolvez une foule de petits et grands problèmes en
coulisse, si bien que vos collègues ont l’impression qu’il n’a
jamais fait aussi calme.

Ce que nous vous offrons?

Vous arrivez dans une grande entreprise internationale en
pleine croissance. Cela signifie que vous trouvez chez nous
aussi bien l’énergie du challenger que la sécurité financière
d’une valeur sûre;

Vous recevez un salaire intéressant assorti de divers
avantages attrayants. Vous travaillez en outre dans une
bonne ambiance, entouré de collègues sympathiques et
entretenez beaucoup de contacts (internationaux) très
variés.

Un contrat à durée determinée de 6 mois.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Lidl Belgium &amp; Co

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9862691/collaborateur-administratif-departement-immobilier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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