
18/02/2021
EMPLOYÉ ADMINISTRATIF (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3595069

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client, Start People est à la recherche d'un
Employé h/f administratif pour la région de Libramont.

En tant qu'employé administratif, vos tâches seront les
suivantes :

• Mettre le courrier sortant sous enveloppe et en assurer
l'expédition.

• Réceptionner, filtrer et distribuer le courrier (papier et
électronique).

• Encoder et mettre en forme des documents (notes, textes,
rapports, correspondances, comptes rendus...) à partir de
consignes Mettre en page des données

• Etablir et tenir à jour des systèmes de classement ou
d'archivage

• Constituer et/ou actualiser des dossiers

• Assurer la maintenance de base d'un système
informatique (sauvegardes, mise à jour de logiciels,
vérification des connexions, remplacement des cartouches
d'imprimantes...)

• Gérer les appels et mails

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

Description libre : Pour savoir si vous correspondez au poste d'employé
administratif (H/F), vous pouvez répondre aux questions
suivantes:

• Etes vous en possession d'un bachelier ou avez-vous
une expérience équivalente ?
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• Savez-vous faire face aux imprévus et résistez-vous
au stress ?

• Faites-vous preuve de rigueur, de méthode et
d'organisation ?

• Savez-vous planifier votre travail en fonction des priorités
et des urgences ?

• Respectez-vous la confidentialité des informations traitées
ou communiquées ?

• Avez-vous une présentation soignée ?

• Faites-vous preuve de flexibilité?

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre un contrat intérimairevers CDI sur la
région de Libramont.

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Start People Philippeville (Coordinatrice)

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

URL : www.startpeople.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi? N'hésitez pas à
postuler en cliquant sur le lien suivant
: https://www.startpeople.be/fr/job/employe-administratif-1511677

Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.
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