
Assistant au département vente - secteur de la
métallurgie (H/F)

Functienaam:
Assistant au département vente - secteur de la métallurgie (H/F)

Referentienummer:
4635

Opdrachtgever:
NLMK CLABECQ SA

Bedrijfsnaam:
Talentus Waterloo

Locatie tewerkstelling:
Brabant Wallon

Postcode werklocatie:
1460

Inleiding:
Talentus est l'expert RH pour toutes les moyennes entreprises. Nos collaborateurs passionnés recrutent des
talents sur mesure en fonction des attentes de leurs clients.Nous sommes actifs dans une grande partie de la
Belgique grâce à nos 24 bureaux.Pour l'un de nos clients influant dans le secteur de production industrielle
nous sommes à la recherche d'un nouveau talent commercial et administratif.

Functieomschrijving:

En tant qu'assistant commercial interne, vos responsabilités s'orientent autour de trois axes : la gestion des
offres, la prise en charge des commandes et leur suivi financier.

Votre rôle est de pouvoir assister le responsable marché dans tous les aspects liés à la gestion de la relation
avec le client, depuis l'offre de prix jusqu'au paiement des factures

En plus de l'analyse, l'encodage et le suivi des commandes, vous êtes la personne de contact clé pour votre
client. Vous assurez le bon acheminement des marchandises, la recherche de solutions en cas de retards,
articles manquants ou défectueux. Votre maîtrise d'Excel et affinité pour les chiffres vous permettent de
pouvoir établir un relevé quotidien du carnet de commande et de contrôler les crédit et paiements.

Functie-eisen:

La société utilisant SAP, une expérience dans la pratique de ce logiciel fait de vous un candidat idéal ainsi
qu'une formation de type Bachelor en commerce extérieur ou en logistique.

Finalement, votre bilinguisme en anglais, votre esprit commercial, votre proactivité et esprit d'analyse sont
indispensables pour rejoindre cet environnement de travail international.

Arbeidsvoorwaarden:

Nous vous offrons une mission long terme de minimum 8 mois, pouvant être prolongée, un temps plein de
37h/semaine, une excellente ambiance de travail et un package salarial attractif comprenant des CR de 8¤ et
le remboursement de vos frais de déplacements.

Sollicitatieprocedure:
Morgane Lebeau 02/352 14 60
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Publicatie startdatum:
2017-06-29 00:00:00

Publicatie einddatum:
2017-07-29

Status vacature:
Ouvert

Contact Bedrijfsnaam:
Talentus Waterloo

Contact Naam:
Mme Lebeau

Contact Adres:
Avenue du Château Jaco 1

Contact Postcode:
1410

Contact Plaats:
Waterloo

Contact Telefoon:
02/352 14 60

Contact E-mail:
morgane.lebeau@talentus.be

Vacature URL:
https://www.talentus.be/fr/offres-d-emploi-4635/?apply=cv

Sollicitatie URL:
https://www.talentus.be/fr/offres-d-emploi-4635/?apply=cv

Genormaliseerde Functienaam:
Employé gestionnaire de commandes/suivi de commandes

Functiegroep:
Sales & Customer Service

Branche/Sector:
Mines et carrières

Carriere Niveau:
Medior (xpe)

Opleidingsniveau:
Bachelor

Provincie werklocatie:
Brabant Wallon

Land tewerkstelling:
Belgique

Salaris periode:
par mois

Salaris valuta:
EUR

Contract:
Intérim
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Vacaturetaal:
fr

spare 27:
3930

spare 70:
85

spare 71:
75
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