
18/02/2021
Secrétaire technique, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842969

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, filiale d'un groupe de renommée
internationale, est une entreprise spécialisée dans
le montage et l’entretien des équipements
électriques, électromécaniques et électroniques sur les
routes et autoroutes.

Afin de renforcer ses équipes notre mandant fait appel
à proselect pour le recrutement d'un(e) :

SECRÉTAIRE TECHNIQUE FR/NL (H/F/X)

Gestion, accueil et suivi!

En tant que Secrétaire technique, vous rejoindrez l’équipe
administrative du département technique et vos tâches
sont les suivantes:

• Vous êtes en charge de la tenue du dossier
administratif des contrats;

• Vous effectuez les états d’avancement et facturation;

• Vous calculez des révisions de prix;

• Vous réalisez des dossiers « as built »;

• Vous classez des différents documents;

• Vous établissez des courriers sortants;

• Vous vous chargez de la demande de plans et
autorisations;

• Vous avez des contacts éventuels avec le client et/ou le
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personnel ouvrier;

• Vous gérez la partie administrative des sous-traitants
du chantier;

• Vous effectuez des déclarations (déclaration unique de
chantier, checkinatwork…);

• Vous êtes en charge de l'accueil téléphonique.

Profil du candidat :

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

Agent administratif d'entreprise

Durée : :

24 mois

Description libre : Aisance relationnel, autonomie et dynamisme!

Vous êtes diplômé d'un diplôme de type bachelier ou
vous possédez une expérience équivalente en tant
que secrétaire technique.

Par ailleurs, vous êtes le collaborateur idéal pour notre client
si vous vous retrouvez dans les points suivants:

• Première expérience dans une fonction similaire;

• Parfait bilinguisme français-néerlandais à l'écrit et à
l'oral;

• Connaissances en marchés publics souhaitées;

• Maîtrise de MS Office (EXCEL, WORD, ACCESS,
OUTLOOK…) et NAVISION;

• Le sérieux, la rigueur et la discrétion vous caractérisent.

Pour cette mission, vous êtes amené à travailler en Province
de Liège et vous devez vous rendre de manière régulière
dans la Province du Limbourg.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1842969-inline.html?cid=Partner_LeForem
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