
15/02/2021
RÉCEPTIONNISTE

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3591941

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'accueil

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Vos tâches:

• Vous accueillez les clients et les informez

• Vous êtes la première personne de contact en cas de
besoin

• Vous répondez aux appels, aux mails et vous prenez en
charge les réservations

• Vous assurez la bonne communication des informations
au sein de l'équipe et avec vos responsables

Profil du candidat :

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

Agent d'accueil

Secteur : :

Hôtels

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région .)

Description libre : Votre profil:

• Vous maitrisez le français et le néérlandais, aussi bien à
l'écrit qu'à l'oral (La connaissance de l'anglais et de
l'allemand représente un atout.)

• Vous acceptez un horaire flexible et êtes disposé à
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travailler les week-ends et jours fériés

• Vous aimez le travail d'équipe et possédez de bonnes
capacités de communication

• Vous êtes résistant au stress

• Vous êtes capable d"une bonne utilisation de l'outil
informatique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Bily Esther (Consultante interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Cette offre vous intéresse? Contactez-nous à l'agence
Daoust de Marche-en-Famenne au 084 32 76 76 ou sur
marche@daoust.be
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