
19/02/2021
Planificateur (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-17806-LF-BE-180213

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire

Secteur d'activité : Pratique médicale

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

Votre fonction : Etes-vous le Planificateur et agent front office (H/F/X) que
nous recherchons pour notre client de Libramont ?

• Vous êtes quotidiennement en contact avec des PME des
provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

• Vous contactez de façon autonome les clients afin de
planifier les visites d'entreprise qui seront effectuées par les
conseiller en prévention.

• Grâce à votre connaissance de la région, vous faites en
sortes que les visites soient planifiées de façon efficiente en
termes de déplacements.

• Vous veillez à ce que les plannings soient complétés dans
les temps et, en cas de changement dans le planning, vous
recherchez une solution optimale.

• Outre la planification, et en collaboration avec l'équipe,
vous traitez les demandes et questions des clients, par mail
et par téléphone (planification, informations relatives au
bien-être au travail, demandes de formations, etc).

• Vous travaillez depuis nos bureaux situés à Libramont.

Si vous êtes le planificateur (H/F/X) que nous cherchons,
vous avez les compétences suivantes:

• Vous avez un diplôme de niveau Bachelier ou une
expérience de minimum 3 ans dans une fonction similaire.

• Vous apprenez rapidement, vous êtes capable de travailler
en suivant les procédures et le multitasking ne vous effraie
pas.

• Vous avez une très bonne gestion du stress et travaillez
de manière autonome.

• Vous disposez d'excellentes facultés de communication et
un relationnel qui vous permet de vous adapter à la fois aux
clients internes et externes.
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• Vous maîtrisez le français à l'oral et à l'écrit, le néerlandais
est un atout.

• Vous avez une bonne connaissance de la suite Office et
pouvez rapidement apprendre à utiliser un nouveau logiciel
informatique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de Planificateur et
collaborateur front office (H/F/X) et pas une autre?

Une fonction fascinante dans un environnement
professionnel et dynamique où la qualité et un service de
haut niveau sont essentiels. L'apprentissage tout au long de
la vie est l'une de nos valeurs. Vous avez donc la possibilité
d'apprendre et de vous développer en permanence.

Après une période intérim réussie, un contrat à durée
indéterminée, un salaire compétitif complété par des
avantages extra-légaux tels que des chèques-repas et une
assurance groupe et hospitalisation.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de plannificateur
H/F? N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le
bouton postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de
confirmer votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le
lien qui se trouve dans l'email de confirmation que vous avez
reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/680.126 ou onsite.pierret@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact
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Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=70619905&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-17806
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