Employé Administratif
Nous sommes à la recherche d’un collaborateur enthousiaste afin de renforcer notre département adminstratif
Raisons de joindre notre entreprise :
Fort positionnement des Transports Marcel De Paire dans le transport et la logistique en Europe occidentale.
Une TOP entreprise familiale dans un secteur difficile avec des possibilités de croissance.
Un environnement de travail unique vous permettant de progresser et d’acquérir le savoir-faire de l'entreprise.
D’importants clients sont leaders dans leur secteur d’activité
Une progression de carrière fondée sur le mérite et l'engagement
Une entreprise jeune et dynamique
Tâches & Responsabilités
*Encodage des ordres de transport
Encodage des ordres de transport dans le programme informatique en fonction des dates de chargement
Vérification des données de (dé)chargement (lieux, quantité, poids, volume, métrage, références…) afin de déterminer les prix
Vérification des données clients, de facturation et des prix (références de facturation, prix, délais de paiement, TVA…)
*Facturation
Saisie CMR (n° CMR, véhicule, heures chargement/déchargement…)
Contrôle des données (client, prix, n° TVA …)
Rajouts d’éventuels coûts supplémentaires
Archivage des factures avec le CMR
Vérification des ordres non facturés
Etablissement de notes de crédit, après accord de la direction
Archivages des notes de crédit
Profil du candidat idéal
Diplome en Expedition/Logistique et/ou en relation avec la comptabilité/adminstration est un plus
Affinité avec les chiffres
Bilingue Français/Néerlandais + bonne connaissance de l’Anglais
Ayant le sens commercial, serviable, disponible, flexible
Connaissance de Word, Excel, Outlook, Navison iest un atout
Nous offrons
Un contrat à durée indéterminée avec un salaire en rapport avec les compétences et les résultats.
Une culture d’entreprise orientée vers la satisfaction du client.
INTERESSE?
Envoyez nous votre CV et lettre de motivation à l’attention de Mr Didier AMEEL
*didier@depaire.com
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