
06/02/2021
Service Desk Administration QHSE, Sodexo België (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1842232

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : Pour l’un de nos clients du secteur de la Défense, nous
sommes à la recherche d’un(e) Service Desk Administration
QHSE.

Vous faites partie de l’équipe Service Desk et vous serez
responsable des tâches suivantes :

• Vous assurez la permanence du Help Desk pendant les
heures de travail ;

• Vous garantissez le support administratif nécessaire ;

• Vous gérez les demandes dans les délais impartis et en
garantissez le suivi ;

• Vous êtes responsable de diverses tâches administratives:
centralisation et suivi des données, classement, gestion des
agendas, correspondances internes et externes, mise à jour
de la page intranet et réponse aux appels téléphoniques
(clients internes et externes) ;

• Vous contribuez à la réalisation du reporting et à la gestion
quotidienne (préparation de factures, comptabilité et
statistiques, tableaux de bord) et utilisez les outils
informatiques pour y parvenir ;

• Vous assurez la rédaction et le suivi des offres de prix ;

• Vous effectuez les commandes de matériel de toute sorte ;

• Lors des briefings quotidiens, vous partagez les points
d’attention et les priorités avec l’équipe ;

• Vous assurez la qualité des process et faites des
propositions d’amélioration ;

• Vous adoptez un mindset zero risk et vous ne faites pas
de compromis sur la sécurité. Que ce soit la vôtre, celle de
vos collègues, des consommateurs, des clients et celle de
toute autre partie ;
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• Vous rapportez au Contract Manager.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DES FORCES DE VENTE

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Vous êtes bilingue français / néerlandais ;

• Vous disposez d’aptitudes administratives ;

• Vous avez une bonne connaissance de MS Office ;

• Vous possédez de bonnes capacités relationnelles ;

• Vous êtes entreprenant(e) et savez travailler de manière
autonome ;

• Vous possédez le sens du détail et de la rigueur
administrative ;

• Vous êtes habitué(e) à gérer des plannings ;

• Votre sens du progrès, votre esprit d'équipe, votre esprit
de service et votre persévérance vous caractérisent ;

• Vous êtes un Teamplayer - One Team Approach.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1842232-inline.html?cid=Partner_LeForem
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