
02/02/2021
COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE / SECRETAIRE (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3574112

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Horlogerie

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

Votre fonction : Vous assurez l'accueil direct et par téléphone des visiteurs
de la société en Français et en Anglais principalement.

Vous êtes la première personne de contact de l'entreprise.

Vous assurez la répartition, l'encodage et l'expédition du
courrier.

Vous apportez une assistance administrative à différents
départements.

Vous assurez la préparation des salles de réunion.

Vous travaillez au quotidien au siège social de l'entreprise, à
Bastogne.

Parmi les tâches quotidiennes : encodage, suivi clientèle,
dispatching du téléphone, réception des colis, etc.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat d'assistant de
direction, secrétariat, etc.)

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

Secrétaire

Secteur : :

Horlogerie

Description : :

Une première expérience en tant que secrétaire,
réceptionniste ou assistante administrative constitue un
atout pour la fonction.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance
Description :: La maîtrise de l'anglais est OBLIGATOIRE

pour exercer la fonction.
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Commentaire (langues) : La connaissance de toute autre langue étrangère constitue
un atout important pour exercer la fonction.

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

Connaissances spécifiques : • Vous maîtrisez les outils informatiques (principalement
Excel).

• Vous avez des connaissances de base en comptabilité

Description libre : • Vous êtes dynamique et possédez un réel sens de
l'accueil du service à la clientèle

• Vous êtes proactive

• Vous êtes rigoureux et ordonné ,

• Vous possédez de bonnes compétences rédactionnelles
(rédaction de rapports, courriers)

• Vous savez faire preuve de discrétion

• vous avez une bonne présentation

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 19h00

Horaire : 8h30-12h30 du lundi au vendredi

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : dés que possible

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : • Assurance hospitalisation

Salaire : à voir en fonction de l'expérience

Contact

Nom de l'entreprise : ICE SA

Nom de la personne : Mme ROB Ingrid (HR & Accounting Manager)

Adresse : Place MAC-auliffe 34

6600 Bastogne

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 061 40 42 01

E-mail : ingrid.rob@ice-watch.com

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature complète (cv + lettre de
motivation) par mail; le plus rapidement possible :
ingrid.rob@ice-watch.com.
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