Numéro de l'annonce: 15032132

 Il y a 2 heures

Mission en gestion administrative pour étudiants domaine de la
haute joaillerie
En bref

Catégorie du poste:
Assistant administratif

Ville:
Fribourg
Durée:

Date de début:
dès que possible

Temps Partiel, 50%

Autres:

Type de travail:

mission de 2 mois

Mission

Souhaitez-vous recevoir nos dernières offres immédiatement après qu'elles aient été postées? Créez une
nouvelle alerte pour cette recherche.

S'inscrire!

Tu es en cours d’études, tu es familier-ère avec les outils informatiques, disponible à
50% jusqu'à la fin de l'année et tu souhaites acquérir une expérience professionnelle
en parallèle de tes études ? Tu possèdes un fort intérêt pour le domaine du luxe et de
la joaillerie ? Cette mission est pour toi!
À propos du rôle
Pour notre client, une entreprise spécialisée dans la haute joaillerie, nous sommes à la recherche d'un-e étudiant-e
pour une mission de gestion administrative. Tu auras l'occasion de fournir un support à leur département financier
sur une multitude de tâches administratives
Au cours de cette mission, tu pourras développer tes compétences de rédaction professionnelle et tu seras au
contact de nombreux interlocuteurs au sein d'une entreprise de grand prestige !
Descriptif des tâches
Dans le cadre de cette mission tu auras l'occasion d'effectuer diverses tâches administratives telles que:

• Traitement et scan de documents
• Classement et archivage de différents documents
• saisie de données et rédaction de courriels

Bien sur, tu effectueras d'autres types de tâches selon les besoins et l'avancement de la mission.
Nous recherchons

• En cours de formation (Bachelor, Master, etc.)
• Disponible à 50% pendant 2 mois
• Français langue maternelle
• Bonnes connaissances de la suite Ofﬁce
• Personnalité cordiale, organisée et méticuleuse

Avez-vous des questions à propos de ce poste?
Daniel da Silva ou un-e de nos collègues de l'équipe recrutement vous répondra par email sur l'adresse lau01@academicwork.ch. Merci de préciser le numéro de l'offre dans
votre e-mail: 15032132

