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

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3596742

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

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

Votre fonction : Notre job center Daoust Selection actif dans toute la
province du Luxembourg recherche activement pour l'un de
ses partenaires dans la région d'Arlon un(e) employé(e)
administratif polyvalent (H/F).

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Vous prenez en charge les tâches diverses et
administratives (suivi des dossiers, archivage, classement,
courriers, relances, téléphone, etc...)

• Vous pourriez être responsable des commandes et
fournitures de l'entreprise

• En plus des tâches administratives, vous serez amené à
avoir des contacts professionnels (avec l'équipe
interne/clients/fournisseurs)

• Ce poste étant très polyvalent, vous serez également
amené à travailler en tant que vendeur

• Selon vos compétences et vos envies d'évolution, vous
pourriez à terme être orienté vers un poste plus commercial

Profil du candidat :

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

Employé administratif

Secteur : :

Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer

Description : :

Une expérience dans la domaine administratif est un réel
atout

Durée : :
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24 mois

Description libre : • Vous êtes accueillant(e), souriant(e)

• Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e)

• Vous êtes polyvalent(e) et vous vous adaptez facilement
(passage d'une tâche à l'autre)

• Vous vous exprimez parfaitement, autant à l'écrit qu'à
l'oral

• Toute connaissance dans le domaine des cuisines ou de
la menuiserie est un réel atout

• Toute connaissance dans le dessin technique (2D, 3D) est
également un sérieux atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un contrat temps plein à durée indéterminée après une
période d'essai en interm

• Un package salariale en rapport avec les barèmes du
secteur, de votre expérience et de vos compétences

• Vous intégrez une entreprise dynamique, accueillante et
une équipe très sympathique !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Vous recherchez une fonction polyvalente?

Vous avez des envies d'évolution et vous souhaitez vous
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investir sur du (très) long terme?

Si ce poste vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un
qui peut l'être, envoyez-nous votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be

Contactez-nous au 063/24.50.10 pour toute information
complémentaire !
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