
10/02/2021
SECRÉTAIRE JURIDIQUE (H/F/X)

VIRTON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3580778

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire (Secrétaire juridique)

Secteur d'activité : Activités juridiques

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

Votre fonction : Notre job center Daoust Selection dans la province du
Luxembourg, recherche dans l'arrondissement de Virton
un(e) secrétaire juridique.

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

• Gérer les agendas, les déplacements, prendre les
rendez-vous

• Accueil téléphonique et des visiteurs sur place

• Assurer le suivi, le tri et le classement du courrier et des
documents administratifs et juridiques

• Saisir les lettres qui vous sont dictées et retranscrire les
comptes rendus

• Effectuer des recherches, consulter les lois et les
législations en vigueur

• Constituer des dossier à tenir à jour

Profil du candidat :

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

Secrétaire (Secrétaire juridique)

Secteur : :

Activités juridiques

Durée : :

36 mois

Description libre : • Vous maîtrisez les outils bureautiques

• Orthographe irréprochable
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• Capacités de rédaction

• Connaissances en droit

• Organisation, rigueur, prise d'initiative et rapidité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client offre un salaire au barème du secteur tout en
prenant compte de votre expérience

Un contrat CDI avec période d'essai en interim

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 : bdecolle@daoust.be

Modalités de candidature : Cette annonce vous intéresse et vous correspondez au
poste?

N'hésitez pas, contactez-nous au 063/24.50.10 ou envoyez
votre candidature à l'adresse : bdecolle@daoust.be

A bientôt !
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