Assistant(e) Vente &
Transport H/F CDI Temps
Plein

Pour postuler à l’adresse

:

rhlab-nhb9uzhuix@candidature.beetween.com

Notre client établi à Mondorf-les-Bains (Luxembourg) est une entreprise évoluant dans le secteur
industriel depuis 20 ans. Afin de renforcer ses équipes, notre client recherche un(e) Assistant(e)
vente et transport avec le profil suivant :
Missions :
•
•
•
•
•

Vous êtes en charge de l'administration des ventes des sociétés du groupe (saisie des
commandes, bons préparation, BL, facturation clients ...)
Vous aidez à la gestion administrative des expéditions
Vous gérez le standard et l'accueil des visiteurs
Vous vous occupez de la commande et de l'organisation des transports
Vous assistez les commerciaux et la direction pour la saisie des chiffres

Profil :
•
•
•
•

Vous possédez une formation dans l'assistanat commercial où vous avez une expérience
significative dans le domaine
Vous possédez une première expérience dans la vente et le transport
Vous avez déjà utilisé un ERP
Vous parlez français et possédez des capacités professionnelles complètes en anglais.
Toute autre langue est un atout.

Compétences personnelles :
•
•
•

Vous êtes sociable, ouvert et consciencieux
Vous avez une personne autonome et organisée
Vous êtes résistant au stress

Conditions et Avantages :
•
•

Prise de fonction immédiat
Cadre de travail agréable
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•
•

Programme d’intégration
Parking gratuit

Le parcours des candidats :
•
•
•
•

Analyse de votre candidature
Pré-entretien téléphonique avec RH Lab.
Entretien dans les locaux de RH Lab. à Rodange (L)
Entretien physique chez notre client

Les candidatures adressées directement au client de RH Lab. nous sont systématiquement
retransmises et engendrent un délai de traitement supplémentaire.
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