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HÔTE D'ACCUEIL (H/F)
94 - RUNGIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8205883
Recherche: HÔTE D'ACCUEIL (H/F)
Nous sommes actuellement en recherche de plusieurs

Mission
Hôtesses événementielle

(H/F) pour salons

sur

notre bassin et sur des contrats en intérim.
Vos missions
-Gérer les listings d'entrée, distribuer les badges ou des documents divers aux participants.
-Accueillir, de renseigner et d'orienter les visiteurs.
Vous serez amené(e) à vous déplacer sur différents sites et donc changer régulièrement de lieu de travail.
Profil recherché
CAP/BEP
Nous recherchons des personnes souriantes ayant un bon relationnel!
Informations complémentaires
Type de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps plein
Salaire:
10.15 € par heure

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité:

Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

intérimaire

Contrat travail

- 32 Jour(s)

Offre d'emploi: Hôte d'accueillntérim - Rungis (94)

10103/2020
Emploi

Formation

Entreorises

Dicuonnaire

e

I

Espace Recruteurs

i\ctualités

fvlon corn pte

Rechercher

Rungis

Hôtesse d'accueil

'''Offres d'ernploij

fvléticrs

. Rungis': ( Hôtesse d'accuelt) / Hôte d~;ccueil

Emploi hôte d'accueil (hIt)

Créez votre Alerte

Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres:
Référence:

20191717

Hôtesse d'accueil

Publiée le : 09/03/2020
Lieu:

Rungis (94)

Profil recruteur:
Contrat:

- Rungis

I .-.Entrez
votre email
-----_ _ _--_._._-"._._
...... .....

mistertemp'

MisterTemp_'_

.. _ ......

Valider

Intérim

Salaire: n.c

Toutes les offres d'emploi

Postuler
Hôtesse
Description

Hôtesse d'accueil

du poste:

Nous sommes actuellement

en recherche

de plusieurs

Hôtesses événementielle

Hôtesse de caisse

(H/F) pour

salons sur notre bassin et sur des contrats en intérim.
Emploi par lieu

Vos missions
-Gerer les listings

d'entrée,

distribuer

Val de Marne

les badges ou des documents divers aux

Rungis

participants.
-Accueilltr,

de renseigner

et d'orienter

les visiteurs.

Créteil
Ivry sur Seine

Vous serez amené(e) à vous déplacer

sur différents

sites et donc changer

régulièrement

Vitry sur Seine

de lieu de travail.

Vincennes
Fontenay sous Bois

Profil recherché
CAP / BEP
Nous

recherchons

Informations

des personnes

souriantes

ayant un bon relationnel!

Faites-vous contacter
par les recruteurs

complémentaires

Type de contrat:

Intérim

Temps de travail

: Temps plein

220 998
offres d'emploi
partout en France

Salaire:

10.15

Informations

€ par heure

.t.

complémentaires:

Durée du contrat:

Déposez votre CV

32 jours

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter
certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site et d'autres.
Elles servent il analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

de

[

Toutaccepteret fenW]
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer» pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer
vos choix» pour obtenir plus de détails eUou en refuser tout ou partie. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https:llwww.jobintree.

com/offre-emploi/mi stertemp-7948/hote-accueil-20

1917177 utm _ source= pole-em ploi&utm _ mediu m=flux-offres&utm _cam pa i. . .
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Offre d'emploi:

10/03/2020

Hôte d'accueil

Hôte d'accueillntérim - Rungis (94)

(h/f)

Postuler

: Q Imprimer

Partager:

o Signaler

une anomalie

Partagez!

Espace Candidats

Jobmneacom
Cmpk>î par mé.ti:::~r

Espace Recruteurs
Espace recruteurs

CVthèque

Partenaires
~

pôle empLoi

capital

Espacc: P!G~iSC'
Exemples de CV

Jobintree recrute

La presse en parle:

Rendez-Vou,s Emploi

Contact cornmerCl~~1

'I 1".

Contrôlez la collecte et l'utilisation de vos données personnelles
Avec votre accord, nos partenaires et nOLIS utilisons des cookies ou équivalent pour collecter, stocker et traiter
certaines de vos données personnelles comme votre visite sur ce site et d'autres.
Elles servent à analyser des audiences, adresser des contenus personnalisés et/ou des campagnes de
publicité ciblées, améliorer la connaissance clients, optimiser les services et lutter contre la fraude.

----_._------]
Tout accepter et Fermer
Paramétrer vos choix
Voir nos partenaires

Cliquez sur le bouton « Tout accepter et fermer » pour consentir à ces utilisations ou sur « Paramétrer
vos choix » pour obtenir plus de détails et/ou en refuser tout ou partie. Attention: En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous consentez à ces utilisations. Vous pouvez changer d'avis à tout
moment en réaffichant cette fenêtre. Accéder à notre politique

https:/ /www.iobintree.corn/offre-ern ploi/mi stertem p-7948/hote-accueil-20 191717?utm _sou rce=pole-emploi&utm _ medium=flux-offres&utm _cam pai. .
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ASSISTANT ADMINISTRATIF ALLEMAND H/F
94 - RUNGIS - ®

Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8203460
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim
spécialisé recrute pour son client, dans le cadre d'un contrat en CDI, un : ASSISTANT ADMINISTRATIF
ALLEMAND H/F Au sein de la centrale d'achats, vous êtes amené à intervenir sur toute la partie
administrative liée à la mise en place de contrats avec nos fournisseurs et à la bonne tenue de notre base
de gestion commerciale. Vos missions sont les suivantes: Rédiger les contrats d'achats en français et/ou
en allemand,

préparer les dossiers et administrer la base de gestion commerciale,

Ëtre l'interlocuteur

privilégié des fournisseurs et des acheteurs dans le cadre de dernandes d'inforrnations
administratives, Suivre les opérations commerciales ponctuelles (création d'affiches, promotions
etc.), Réaliser des reportings à l'aide d'Excel.Profil recherché:Diplômé d'un Bac à Bac+3 dans l'assistanat
de gestion et bénéficiez idéalement d'une première expérience à un poste similaireVous êtes dynamique,
organisé, rigoureux, excellente communication orale et écrit.Egalement,
vous avez un attrait et une
curiosité pour les produits et avez le sens des priorités et de l'organisation.UN BON NIVEAU D'ALLEMAND
EST OBLIGATOIRE SUR CE POSTEPoste à pourvoir rapidement en CDI.Poste basé à Rungis
(94).Salaire: 26/29K€.Pour faire la différence: www.springfrance.com

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

Langue
Allemand

0

ENTREPRISE

Spring

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire de votre choix:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Offre d'emploi Assistant administratif

10/03/2020

Rungis

(94) - Île-de-France

- COI - AA 1587MR

- Meteojob

·meteojob
Illuminez votre carrière

ASSISTANT ADMINISTRATIF

ALLEMAND

H/F,

Spring

Rungis
Le 7 mars

L'entreprise: SPRING FRANCE
SPRING est la marque dédiée du Groupe Adecco en France sur le recrutement

de cadres, techniciens

et employés qualifiés sur le marché du middle management
Avec 45 implantations

réparties sur l'ensemble

du territoire et plus de 270 consultants spécialisés,

Spring France développe une connaissance unique de ses bassins d'emploi et répond au mieux, en
local comme au national, aux besoins en recrutement de ses 3000 clients. Spring accompagne près
de 80% des sociétés du CAC 40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes rencontrent près de 100.000
candidats par an, placent 4000 personnes en CDI/CDD et 3000 sur des missions d'intérim qualifié.

> Voir toutes

les offres SPRING FRANCE

Description du poste
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles?

Spring, cabinet de conseil en recrutement et

intérim spécialisé recrute pour son client, dans le cadre d'un contrat en CDI, un :

ASSISTANT ADMINISTRATIF ALLEMAND H/F
Au sein de la centrale d'achats, vous êtes amené à intervenir sur toute la partie administrative liée à la
mise en place de contrats avec nos fournisseurs et à la bonne tenue de notre base de gestion
commerciale.

Vos missions sont les suivantes:

•

Rédiger les contrats d'achats en français et/ou en allemand, préparer les dossiers et administrer la

base de gestion commerciale,
• Être l'interlocuteur privilégié des fournisseurs et des acheteurs dans le cadre de demandes
d'informations administratives,
• Suivre les opérations commerciales ponctuelles (création d'affiches, promotions etc ... ),
• Réaliser des reportings à l'aide d'Excel.

Profil recherché:
https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-assistant-administratif-h-f-rungis-ile-de-france-cdi-12434391

1/2

Offre d'emploi

10/03/2020

Assistant administratif

Diplômé d'un Bac à Bac+3 dans l'assistanat

Rungis (94) - Île-de-France

- COI - AA1587MR

- Meteojob

de gestion et bénéficiez idéalement d'une première

expérience à un poste similaire
Vous êtes dynamique, organisé, rigoureux, excellente communication orale et écrit.
Egalement, vous avez un attrait et une curiosité pour les produits et avez le sens des priorités et de
l'organisation.

UN BON NIVEAU D'ALLEMAND EST OBLIGATOIRE SUR CE POSTE

Poste à pourvoir rapidement en COI.
Poste basé à Rungis (94).
Salaire: 26/29K€.

Pour faire la différence: www.springfrance.com

Salaire et avantages
Salaire: > 27 000 €
Référence: 0036799

https:/ /www.meteojob.com/cand

idaUoffres/offre-d-em

ploi-assistant

-adm in istratif -h-f-rung is-i le-de-france-cd

i-12434391
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ASSISTANT

10/03/2020

ADMINISTRATIF

ALLEMAND

H/F - Rungis - StepStone offre d'emploi

Notre site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience
utilisateur. En navigant sur notre site, vous acceptez l'usage que nous en faisons. En savoir Rlus

Menu

Rechercher

Des offres d'emploi similaires

CAISSIERE / FACTURIER ...

(H/F)Leader

technique Ré ...

Asterim

Umantic Technologies

DE GRAËT CON~

Val de Marne - Rungis

Rungis

il Y a 4 jours

ASSISTANT ADMINISTRATIF

ALLEMAND H/F

il Y a 3 jours

•

Chef des vente

il

y a 5 jours

F

Spring
Rungis

COI

Plein temps

Publiée: il Y a 1 jour

S,pring

Spring
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles?

Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim

spécialisé recrute pour son client, dans le cadre d'un contrat en COI, un :
https://www,stepstone,fr/emploi--ASSISTANT-ADMIN

I STRATI F -ALLEMAN D-H-F -Rungis-Spring--9343

70-i n Ii ne. html? lang=fr&rewrite=

1 &cid=partn . , .

1/3

ASSISTANT

10/03/2020

ADMINISTRATIF

ALLEMAND

H/F - Rungis - StepStone

offre d'emploi

ASSISTANT ADMINISTRATIF ALLEMAND H/F

Au sein de la centrale d'achats, vous êtes amené à intervenir sur toute la partie administrative liée à la mise
en place de contrats avec nos fournisseurs et à la bonne tenue de notre base de gestion commerciale.

Vos missions sont les suivantes:

• Rédiger les contrats d'achats en français et/ou en allemand, préparer les dossiers et administrer la
base de gestion commerciale,
•

Être l'interlocuteur privilégié des fournisseurs et des acheteurs dans le cadre de demandes
d'informations administratives,

•

Suivre les opérations commerciales ponctuelles (création d'affiches, promotions etc ... ),

•

Réaliser des reportings à l'aide d'Excel.

Profil recherché:
Diplômé d'un Bac à Bac+3 dans l'assistanat de gestion et bénéficiez idéalement d'une première expérience

à un poste similaire
Vous êtes dynamique, organisé, rigoureux, excellente communication orale et écrit.
Egalement, vous avez un attrait et une curiosité pour les produits et avez le sens des priorités et de
l'organisation.

UN BON NIVEAU D'ALLEMAND EST OBLIGATOIRE SUR CE POSTE

Poste à pourvoir rapidement en COI.
Poste basé à Rungis (94).
Salaire:

26/29K€.

Pour faire la différence:

www.sRringfrance.com

Postuler

Emplacement

https:/ /www.stepstone.fr/emploi--ASSISTANT-ADMINISTRATIF-ALLEMAND-H-F-Rungis-Spring--934370-inline.html?

lang=fr&rewrite= 1 &cid=partn . .
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ASSISTANT

10/03/2020

ADMINISTRATIF

ALLEMAND

H/F - Rungis

- StepStone

offre d'emploi

Spring
94150

Rungis, France

l!)

Changer langue:
English
Vie Privée

Conditions générales d'utilisation

Français
Contactez-nous

Conditions générales de vente

Copyright © StepStone GmbH 1996 - 2020

https:/ /www.stepstone.fr/emploi--ASSISTANT-ADMINISTRATIF-ALLEMAND-H-F-Rungis-Spring--934370-inline.html?lang=fr&rewrite=

1 &cid=partn . . .
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Assistant H/F
94 - RUNGIS - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8202846
DEKRA Industrial, filiale du groupe international DEKRA, est le leader européen dans les activités du
contrôle et de l'inspection dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'environnement. Egalement
présent dans les métiers de la mesure, de la formation et de l'audit & conseil, DEKRA Industrial s'engage
pour la prévention des risques et la qualité partout où l'homme, la technique et l'environnement se
conjuguent.Relever les défis de demain, tel est notre objectif, Vous partagez notre vision? Vous êtes
motivé(e)? Rejoignez nos 3200 collaborateurs qui, chaque jour, accompagnent celles et ceux qui aiment
voir dans leurs rêves des réalités à bâtir.DEKRA Industrial recherche un(e) Assistant(e) Gestion
Adminsitrative et Facturation pour son agence à Rungis.Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous avez
pour mission principale la gestion des appels et des demandes clients, la gestion administrative, ainsi que
la facturation des activités de l'agence. En relation directe avec nos intervenants et nos clients, vous êtes
ainsi à la fois le point d'entrée commercial de l'agence et agissez en soutien pendant toute la durée des
affaires, de la production à la facturation.Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :- Vous recueillez
le besoin du client, prenez en charge sa demande et saisissez les offres cornmerciales- Vous récupérez
l'ensemble des éléments de facturation, suivez le paiement des prestations et traitez les litiges- Vous
renseignez les fichiers de suivi et outils de reporting existants- Vous suivez les échéanciers et gérez les
dossiers administratifs/techniques associés aux affairesA cela peut s'ajouter la saisie des affectations et ta
planification de nos techniciens sur le secteur du Val de Marne (94). Véritable relai au sein de l'entreprise,
vous participez par votre implication au développement et à la prospérité de l'agence et de notre activité.De
formation BAC à BAC+2, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire. Vous
maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel) et êtes en mesure de réaliser aisément des tableaux de
suivi et de reporting.Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre rigueur et vos capacités
d'adaptation. Doté(e) d'un bon relationnel, vous avez le sens du service et du contact client. Autonome et
polyvalent(e), vous aimez le travail en équipe.Pleinement engagé en faveur de la diversité, DEKRA vous
informe que l'ensemble de ses postes sont ouverts, à compétences égales, aux personnes en situation de
handicap.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 2 An(s)

0

ENTREPRISE

Dekra Industrial SA

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

,e. StepstOne

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Assistant

10/03/2020

H/F - Rungis - StepStone offre d'emploi

Notre site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience
utilisateur. En navigant sur notre site, vous acceptez l'usage que nous en faisons. En savoir Rlus

Rechercher

Mes Offres

Menu

Des offres d'emploi similaires

ll

!> DEKRA

Uppercu

!> DEKRA

Search "-I

Gestionnaire de Formatio ...

Assistant technique H/F

Assistant{e) PI

DEKRA

UPPERCUT SEARCH

Dekra Industrial:

il Y a 1 jour

LE PLESSIS ROBIN ...

il Y a 1 jour

Massy

il ya 2 jours

E

Dekra Industrial SA

Assistant H/F
Rungis

COI

Plein temps

Publiée: il Y

a 5 jours

DEKRA Industrial, filiale du groupe international DEKRA, est le leader européen dans les activités du
contrôle et de l'inspection dans les domaines du bâtiment, de l'industrie et de l'environnement. Egalement
présent dans les métiers de la mesure, de la formation et de l'audit & conseil, DEKRA Industrial s'engage
pour la prévention des risques et la qualité partout où l'homme, la technique et l'environnement se
https://www.stepstone.fr/em ploi--Assistant -H-F-Ru ngis-Dekra -Industria I-SA--936381-i n Ii ne. hIm I ?Iang =fr&rewrite= 1 &cid=pa rtner _pole Emploi_Y

1/3

10/03/2020

Assistant H/F - Rungis - StepStone offre d'emploi

conjuguent.
Relever les défis de demain, tel est notre objectif. Vous partagez notre vision? Vous êtes motivé(e) ?
Rejoignez nos 3200 collaborateurs qui, chaque jour, accompagnent celles et ceux qui aiment voir dans
leurs rêves des réalités à bâtir.

Vos responsabilités
DEKRA Industrial recherche un(e) Assistant(e) Gestion Adminsitrative et Facturation pour son agence à
Rungis.
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous avez pour mission principale la gestion des appels et des
demandes clients, la gestion administrative, ainsi que la facturation des activités de l'agence. En relation
directe avec nos intervenants et nos clients, vous êtes ainsi à la fois le point d'entrée commercial de
l'agence et agissez en soutien pendant toute la durée des affaires, de la production à la facturation.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes:
- Vous recueillez le besoin du client, prenez en charge sa demande et saisissez les offres commerciales
- Vous récupérez l'ensemble des éléments de facturation, suivez le paiement des prestations et traitez les
litiges
- Vous renseignez les fichiers de suivi et outils de reporting existants
- Vous suivez les échéanciers et gérez les dossiers administratifs/techniques associés aux affaires
A cela peut s'ajouter la saisie des affectations et la planification de nos techniciens sur le secteur du Val de
Marne (94).
Véritable relai au sein de l'entreprise, vous participez par votre implication au développement et à la
prospérité de l'agence et de notre activité.

Votre profil
De formation BAC à BAC+2, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire. Vous
maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel) et êtes en mesure de réaliser aisément des tableaux de
suivi et de reporting.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre rigueur et vos capacités d'adaptation. Doté(e) d'un bon
relationnel, vous avez le sens du service et du contact client. Autonome et polyvalent(e), vous aimez le
travail en équipe.
Pleinement engagé en faveur de la diversité, DEKRA vous informe que l'ensemble de ses postes sont
ouverts, à compétences égales, aux personnes en situation de handicap.

Postuler

https:l /www.stepstone.fr/emploi--Assistant-H-F-Rungis-Dekra-lndustrial-SA--936381-inline.html?lang=fr&rewrite=

1 &cid=pa rtner_poleEm ploi_Y
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Assistant H/F - Rungis - StepStone offre d'emploi

10/03/2020

Emplacement

Oekra Industrial SA
94150 Rungis, France

Changer langue:
English
Vie Privée Conditions générales d'utilisation

Français
Contactez-nous

Conditions générales de vente

Copyright © StepStone GmbH 1996 - 2020

https:i /www.stepstone.fr/emploi--Assistant-H-F-Rungis-Dekra-lndustrial-SA--936381-inline.html?lang=fr&rewrite=

1 &cid=pa rtner_poleEmploi_Y
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Assistant Administratif H/F
94 - FONTENAY SOUS BOIS - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8201007
Assistant Administratif H/F
Rattaché au Responsable du Service, vous assurez I&apos;assistanat

Mission
quotidien

de I&apos;équipe et

intervenez sur le fichier des véhicules non assurés.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes:
* Gestion du standard téléphonique,
* Gestion et suivi des courriers envoyés par la poste,
* Aide à la préparation de la campagne d&apos;envoi de courriers,
* Etude et analyse des réponses,
* Traitement des mails.
Cette liste prend en compte les principales responsabilités et n&apos;est pas limitative.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre

Directement

sur le site du partenaire:

"*

Emploi

intérimaire - 6 Mois

Contrat travail

Assistant Administratiflntérim,

10/03/2020

Page Personnel - Fontenay-sous-Bois

(94) - 7831462

france-emploi.com
I

Accueil)

Liste des offres d'emRloi ) Assistant Administratif H/F

Assistant Administratif
Date de publication

09 mars 2020

Entreprise

Page Personnel

Référence

871161

H/F

Nombre de postes
Localisation

Fontenay-sous-Bois

Contrat

Intérim 6 mois

Niveau d'études

bac+3

(94)

L'entreprise
Page Personnel Assistanat, leader sur le recrutement des fonctions supports administratives, est le partenaire de
référence pour répondre à des besoins de recrutement d'assistanat d'équipe, de direction, de hauts dirigeants ou
d'assistanat spécialisé.
Nous recherchons, pour notre client, organisme spécialisé dans l'indemnisation et l'accompagnement suite aux
préjudices, un Assistant Administratif pour une mission d'intérim de 6 mois.

Le poste
Rattaché au Responsable du Service, vous assurez l'assistanat quotidien de l'équipe et intervenez sur le fichier des
véhicules non assurés.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes:
* Gestion du standard téléphonique,
* Gestion et suivi des courriers envoyés par la poste,
* Aide à la préparation de la campagne d'envoi de courriers,
* Etude et analyse des réponses,
* Traitement des mails.
Cette liste prend en compte les principales responsabilités et n'est pas limitative.

Le profil
Issu d'une formation Bac +2 minimum de type BTS Assurance ou Assistant Manager, vous justifiez d'au moins 2 ans
d'expérience à un poste similaire, idéalement dans le secteur des assurances.
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, avec une culture d'entreprise forte, qui met l'humain au coeur de
ses priorités.
De nature pro-active et rigoureuse, vous avez de bonnes capacités d'analyse, d'adaptation et de gestion du stress.
Vous maîtrisez les outils informatiques de type Ward, Excel et PowerPoint.
Conditions et Avantages

Nrc

https:/lwww.france-emploi .com/offre-d-emploi/assistant -administratif-h-f-7831462/?utm_ source=pole-e mploi&utm_mediu m=affiliation-gratuit&utm . . .
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Secrétaire polyvalent / polyvalente
94 - CRETEIL - ~

(H/F)

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8198631
Assistant Polyvalent Bilingue Anglais H/F
Dans le cadre de cette mission, vos tâches sont les suivantes:
• Accueil téléphonique et physique,
• Gestion des contrats administratifs (téléphonie, copieurs, voitures ... ),
* Support aux expatriés dans leurs démarches administratives (obtention visa, recherche
d&apos;appartements ... ),
* Commande des fournitures,
* Participation à I&apos;inventaire physique annuel,
• Préparation et envoi des marchandises.
Liste de tâches non-exhaustive.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Secteur d'activité

: Activités des agences de travail temporaire

Répondre à cette offre

Directement

sur le site du partenaire:

"*

Emploi

Mission intérimaire
Contrat travail

- 18 Mois

Assistant

10/03/2020

Polyvalent

Bilingue

Anglaislntérim,

Page Personnel

- Créteil (94) - 7820457

france-em ploi .com
I

Accueil)

Liste des offres d'emRloi

) Assistant Polyvalent

Bilingue Anglais H/F

Assistant Polyvalent Bilingue Anglais H/F
Date de publication

06 mars 2020

Entreprise

Page Personnel

Référence

864502

Nombre de postes

1

Localisation

Créteil (94)

Contrat

Intérim 18 mois

Niveau d'études

bac+3

L'entreprise
Page Personnel Assistanat, leader sur le recrutement des fonctions supports administratives, est le partenaire de
référence pour répondre à des besoins de recrutement d'Assistanat d'Équipe, de Direction, de Hauts Dirigeants ou
d'Assistanat spécialisé.
Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le secteur de l'automobile, un Assistant Polyvalent Anglais
Bilingue.

Le poste
Dans le cadre de cette mission, vos tâches sont les suivantes:
* Accueil téléphonique et physique,
* Gestion des contrats administratifs (téléphonie, copieurs, voitures ... ),
* Support aux expatriés dans leurs démarches administratives (obtention visa, recherche d'appartements ... ),
* Commande des fournitures,
* Participation à l'inventaire physique annuel,
* Préparation et envoi des marchandises.
Liste de tâches non-exhaustive.

Le profil
Vous êtes issu d'une formation Bac +2 minimum de type BTS Assistant de Manager, vous justifiez d'au moins 3 ans
d'expérience en Assistanat, idéalement dans une PME dynamique.
Vous appréciez le travail en équipe, êtes rigoureux, autonome et organisé.
Vous maîtrisez les outils informatiques de type Word, Excel et PowerPoint.
Un anglais bilingue est impératif.
Poste à pourvoir immédiatement.
Conditions et Avantages
NIC

httos ://www.france-emoloi.com/offre-d-emoloi/assista

nt -polvva lent -bi I i nq ue-anglais-h-f -78204571?utm

_ source=pole-emploi&utm

_ medi um=affi Iiatio. . .
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Chargé(e) d'accueil en entreprise Paris (75) (75) (H/F)
94 - NOGENT SUR MARNE - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8197757
Polyvalence, aisance relationnelle et sourire sont les maitres mots de cette formation de charge(e)
d'accueil! Rejoindre Accueilformation c'est s'assurer une employabilite maximale grace a un programme
pedagogique complet, double d'une experience professionnelle tout au long de la formation. Vos missions
au sein de l'entreprise :Accueil physique et telephoniquesGestion
de taches administratives et logistiques
(traitement des plis et colis, reservations en tout genre ... ) Qualifications requises: Vous etes souriant(e),
vous avez une excellente presentation et elocution.Vous aimez le contact et vous avez le sens du
service.Vous avez un niveau d'anglais conversationnel.Rejoignez-nous
vite! Nous recrutons toute I'annee I
Niveau d'etudes· Sans diplome Langues:

Anglais

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

0

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Confirme

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Offre emploi chargé d accueil en entreprise paris 75 75 - 90006464

10/03/2020
Recherche

Candidats

Annonceurs

Toutes les offres d'emploi en France sur Joboolo !
S'inscrire Se connecter Votre avis nous intéresse

Mes annonces Créer une alerte d'emRloi

Emploi recherché:

jcocok»,

Où:

IChargé(e) d'accueil en entreprise I
(Mots clés, poste. métier, société etc .. )

Détail de l'offre Charg~(!'1)
Paris (~)_(TI!)

- Joboolo.com

F~t:;(:;herc!·le'
(Région. département, ville etc .. )

Recherche avancée
Parcourir les offres
Dernières annonces

[l>X

d'accueil en entreRrise

, Société: ACCUEIL FORMATION - Voir toutes les
opportunités de recrutement chez ACCUEIL
FORMATION
., Localisation:
Nogent-sur-Marne Île-de-France Situer Nogent-sur-Marne Île-de-France sur un plan
.. , Contrat: COI
.. , Expérience:
Expérience souhaitée
.. , Domaine d'activité - Secteur: Customer Service
.. , Site source: Neuvoo

Charg!i(@)
d'accueil en
entreRrise
Raris (75)
(75)
Chez
ACCUEIL
FORMATION
Vanves Îledé-France

Assistant H/F

9

Dekra Industrial SA

F

Postuler

ASSISTANT ADMINIS'
ALLEMAND H/F
Spring

9

Rungis

Postuler

Description

de la société qui recrute:

Accueilformation est le centre de formation de référence dans l'accueil en entreprise et le premier à délivrer le Certificat de
Qualification Professionnelle de Chargé(e) d'accueil reconnu par la branche professionnelle des Prestataires de Services du
Secteur Tertiaire (P2ST).
Depuis 11 ans, c'est plus de 1 000 chargés d'accueil formés dont 85% ont signé un COI.
Rejoindre Accueilformation, c'est acquérir de vraies compétences au cours d'une formation en alternance d'une durée de 8
mois, gratuite et rémunérée (80% à 100% du SMIC).
Bénéficiez d'un organisme expérimenté et profitez de notre réseau d'agences partenaires pour un placement immédiat en
entreprise.
Obtenez votre CQP de chargé(e) d'accueil + le TOEIC (certificat d'anglais).
Description du poste:
Nous cherchons pour l'un de nos partenaires, situé à Paris, un(e) Chargé(e)
formation au CQP de "Chargé(e) d'accueil en entreprise".

d'accueil en alternance

aisance relationnelle

en

et sourire sont les maîtres mots de cette formation de chargé(e) d'accueil!

Rejoindre Accueilformation c'est s'assurer une employabilité maximale grâce à un programme
d'une expérience professionnelle tout au long de la formation.
Vos missions au sein de l'entreprise:
Accueil physique et téléphoniques
Gestion de tâches administratives et logistiques (traitement

des plis et colis, réservations

pédagogique

complet,

doublé

et élocution.

Rejoignez-nous vite! Nous recrutons toute l'année!
Niveau d'études: Sans diplôme

Spring

Charg!i(@)
d'accueil en
entreRrise
Raris (75)
(75)
Chez
ACCUEIL
FORMATION
Brunoy Îlece-France
Charg~(st)
d'accueil en
entreRrise
Raris (I;2)
(75)
Chez
ACCUEIL
FORMATION
Rosny-sousBois Île-deFrance
Charg!i(@)
d'accueil en
entreRrise
Raris (75)
(75)
Chez
ACCUEIL
FORMATION
Lille Hautsde-France

en tout genre ... )

Qualifications requises:
Vous êtes souriant(e), vous avez une excellente présentation
Vous aimez le contact et vous avez le sens du service.
Vous avez un niveau d'anglais conversationnel.

Charg~(@)
d'accueil en
entreRrise
Raris (l.Q)
(75)
Chez
ACCUEIL
FORMATION
Les
Pavillonssous-Bois
Île-deFrance

dans le cadre de notre

Votre rythme d'alternance pour la rentrée en cours; en moyenne 3 matinées de formation par semaine et les après-midis
entreprise.
Polyvalence,

Annonces
similaires

Langues: Anglais Confirmé ..

ASSISTANT ADMINISTRATIF ALLE
Spring
StepStone. fr

Offres similaires:
Charg!i(st) d'accueil en entreRrise Raris (75)
(75)
joboolo. com/em ploi-chargé-e-d -accuei l-en-entreprise-paris-7

5-7 5-/3/90006464 ?&utm _ sou rce=poleemploi&utm

_ medi u m=classic&utm_

ca mpa ig n . .

1/2

Offre emploi chargé d accueil en entreprise

10/03/2020

paris 75 75 - 90006464

- Joboolo.com

Chez ACCUEIL FORMATION
Saint-Mandé Île-de-France
Charg~(~) d'accueil en entreRrise Raris (Z§)
(75)
Chez ACCUEIL FORMATION
Besançon Bourgogne-Franche-Comté

Assistant H/F
Dekra Industrial SA

Assistant administratif

et commercial H

Volunlae

Assistant(e)

Administration

Des Ventes

Dekra Industrial SA

Charg~(ê,) d'accueil en entreRrise Raris (75)
(75)
Chez ACCUEIL FORMATION
Suresnes Île-de-France
Chargê.(ê,) d'accueil en entreRrise Raris (75)
(75)
Chez ACCUEIL FORMATION
La Rochelle Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes
Chargê.(ê,) d'accueil en entreRrise Raris (75)
(75)
Chez ACCUEIL FORMATION
Saint-Ouen-sur-Maire
Normandie

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis
Nous contacter - Conditions générales & vie Rrivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo. com/emploi-chargé-e-d-accuei

l-en-entreprise-paris-7

5- 7 5-/3/90006464?

&utm _sou rce=poleem ploi &utm _ medium=classic&utm

_cam paign . . .
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