Gestionnaire de dossiers
30/11/2019

Description de l'entreprise / du cabinet / de l'association / de l'Ã©tude:

L’étude Cailliau - van Ham à Bruxelles est à la recherche d’un gestionnaire de dossiers (homme
/femme).

Fonction

Vous faites la gestion des dossiers et en faites le suivi.
Vous préparez les actes judiciaires.
Vous répondez aux appels téléphoniques.
Vous faites la gestion de la relation clientèle.
Vous traitez la correspondance.

Profil recherchÃ©

Vous avez de l’intérêt pour le domaine judiciaire.
Vous êtes bilingue (français - néerlandais).
Vous êtes loyal, dynamique et motivé, désireux d’apprendre, computerminded, discret et
honnête.
Vous pouvez travailler de manière proactive et indépendante, mais aussi en équipe.
Vous avez le sens du détail et aimez le travail bien fait.
Vous portez attention à l’intérêt du client.
Avoir des compétences professionnelles dans le domaine du recouvrement est un atout.

Offre

Une formation sous la direction d’un collègue expérimenté.
Acquérir de la connaissance et le développement personnel en vue d’une collaboration
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durable, dans l’intérêt du client, de l’étude et de vous-même.
Un contrat à durée indéterminé,
Une activité à temps plein dans une atmosphère de travail agréable.
Les conditions financières seront discutés en fonction de votre profil/expérience.

Contact

Votre curiosité est suscitée ou vous avez des questions?
N’hésitez pas et envoyez votre CV et lettre de motivation à hc@cailliauvanham.be à l’attention
de Harry Cailliau. Veuillez mentionner la référence "LexGO31/10".

Harry Cailliau - Hans van Ham – Christine Maginelle – Steven Tanghe
gerechtsdeurwaarders – huissiers de justice
Meilaan 67-71 Avenue de Mai - Brussel 1200 Bruxelles - Tel. 02/770.35.17

Offre d'emploi chez l'étude des huissiers de justice Cailliau van Ham à Bruxelles - Retrouvez toutes les of
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