
Standardiste- Employé des services généraux H/F - Le Bar sur Loup (06)
https://recrutement.aktisea.com/offre-emploi-4066.html

Localisation Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Contrat CDI
Fonction ADMIN Conseiller Téléphonique H/F

Missions :

Aktisea est mandatée par les Missions Handicap des entreprises pour recruter leurs futurs talents.

Dans ce cadre, nous accompagnons particulièrement les candidats en situation de handicap dans leur processus
de recrutement.

Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans spécialisé dans l'ameublement et la décoration
intérieure, un Standardiste - Employé des services généraux (H/F).
 
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE :
Notre client est une société de création d'arômes et de parfums. Le siège social est situé au Bar-Sur-Loup, près de
Grasse, dans les Alpes-Maritimes (06).
Implantée dans 38 pays, son effectif est compris entre 1000 et 1999 salariés.
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Au sein des Services généraux rattachés à la Direction des Ressources Humaines, vous intervenez en binôme.
Vos principales missions consistent à recevoir, identifier et orienter les communications téléphoniques et les
visiteurs.

A ce titre vous:

- Réceptionnez les communications téléphoniques externes ou internes,
- Accueillez les visiteurs, candidats, clients et fournisseurs,
- Gérez la voiture de société,
- Gérez le courrier, l'affranchissement,
- Prenez des messages à l'aide de la messagerie interne.
Cette liste est non exhaustive.

Profil recherché :

PROFIL RECHERCHE :
De formation Bac à Bac+2, vous disposez d'une première expérience confirmée à un poste similaire (5 à 10 ans).
Votre niveau d'anglais est courant.
En tant qu'ambassadeur de l'entreprise vous disposez d'un bon niveau d'expression orale et écrite ainsi que d'une
bonne présentation générale.
Vous avez le sens du service et faites preuve de discrétion et de discernement.
Vous êtes polyvalent et maîtrisez le pack office ( Word, Excel, …).
 
Lieu de travail : 620 Route de Grasse - Le Bar sur Loup (siège social).
 
Si cette offre vous intéresse, vous pouvez postuler directement en ligne ou nous envoyer votre CV sur l'adresse
mail suivante : isabelle@aktisea.com.

Isabelle, notre chargé(e) de Recrutement est également joignable au 04.92.01.09.25.

Page 1/2

https://recrutement.aktisea.com/offre-emploi-4066.html


Standardiste- Employé des services généraux H/F - Le Bar sur Loup (06)
https://recrutement.aktisea.com/offre-emploi-4066.html

Nous vous attendons !

Vous vous trouvez sur le site Aktisea.com par conséquent, pour nos partenaires et sur ces offres à compétences
égales, la priorité sera donnée aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi (loi du 11 février 2005).
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