
TRENDY FOODS BELGIUM S.A.
Zone Industrielle – Avenue du Parc, 37 B-4800 Petit-Rechain
Téléphone : +32 (0)87/321 888 | Fax : +32 (0)87/321 889 | E-mail : info@trendyfoods.com

OFFER
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) FR/NL

Trendy Foods Belgium, dont le siège social est situé en région verviétoise, est une société spécialisée dans la distribution nationale 
de produits alimentaires et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,2 milliards € et compte plus de 500 collaborateurs !

Afin de soutenir notre croissance et de renforcer notre département Finance nous cherchons actuellement un(e) Assistant(e) 
Administratif(ve) FR/NL.

En lien constant avec les autres services de l’entreprise et avec les clients, vous fournissez un support administratif aux équipes 
« Comptabilité et Gestion de la clientèle ».

Parmi vos tâches :

 » Vous contactez les clients et effectuez les relances nécessaires tant via des appels téléphoniques, emails, courriers ;

 » Vous épaulez vos collègues dans les différents dossiers comptables et administratifs

 » Vous effectuez des encodages divers ;

 » Vous participez à l’encodage et au contrôle des factures d’achat.

Votre Profil :

 » Vous avez idéalement un baccalauréat, de préférence en secrétariat de direction ou comptabilité.

 » Une première expérience dans un environnement de travail similaire est un plus.

 » Vous savez vous exprimer aisément en néerlandais (une autre langue est un atout).
 » Vous avez d’excellentes aptitudes de communication et appréciez le contact téléphonique.

 » Vous faites preuve d’empathie et de professionnalisme.

 » Vous êtes organisé(e) et faites preuve de rigueur.

Nous vous offrons :

Nos bureaux sont actuellement situés dans le zoning de Petit-Rechain, mais nous nous délocalisons à Milmort dans le courant de 
l’année 2023.

 » Un contrat à durée indéterminée.

 » Un emploi stable dans une société dynamique en pleine évolution.

 » Une ambiance de travail familiale.

 » Un salaire en ligne avec votre profil, assorti d’avantages extra légaux (chèques repas et assurance hospitalisation après 6 mois 
d’ancienneté).

Intéressé(e) ?

Merci de transmettre votre candidature (CV + brève lettre de motivation) par email à : jobs@trendyfoods.com.
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OFFER
ADMINISTRATIEVE ASSISTENT FR/NL

Trendy Foods Belgium, waarvan de hoofdzetel zich in de streek van Verviers bevindt, is een onderneming gespecialiseerd in de 
nationale distributie van voedingsproducten en heeft een jaaromzet van meer dan 1,2 miljard euro en telt meer dan 500 werknemers!

Om onze bedrijfsgroei te ondersteunen en onze financiële afdeling te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een Administratieve 
Assistent FR/NL.

In voortdurend contact met de andere afdelingen van het bedrijf en de klanten, biedt u administratieve ondersteuning aan de 
ploegen «Boekhouding en Klantenbeheer».

Uw taken bestaan uit:

 » U neemt contact op met klanten en zorgt voor de nodige follow-up gesprekken, e-mails en brieven.

 » U ondersteunt je collega’s bij de verschillende boekhoudkundige en administratieve dossiers.

 » U voert verschillende coderingstaken uit.

 » U neemt deel aan de invoering en controle van de inkoopfacturen.

Uw profiel:

 » U heeft bij voorkeur een bachelor diploma, in directie secretariaat of boekhouding.

 » Een eerste ervaring in een soortgelijke werkomgeving is een pluspunt.

 » U spreekt vloeiend Frans (een andere taal is een pluspunt).

 » U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en houdt van telefonisch contact.
 » U bent meelevend en professioneel.
 » U bent georganiseerd en nauwkeurig.

Wij bieden u:

Onze kantoren zijn momenteel gevestigd in de wijk van Petit-Rechain, maar wij zullen in de loop van 2023 verhuizen naar 
Milmort.

 » Een vast contract.
 » Een stabiele baan in een dynamisch bedrijf in volle ontplooiing.

 » Een familiale werksfeer.

 » Een salaris in overeenstemming met uw profiel, met extra legale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering na 
6 maanden in dienst).

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (CV + korte motivatiebrief) per e-mail naar : jobs@trendyfoods.com.
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