
 

 

BGS Fire Protection est une entreprise dynamique, active dans toute la 
Belgique, avec son siège social à Hoegaarden. 

Nous sommes spécialisés dans la prévention et la protection incendie. 
Nous fournissons, installons et entretenons tous types d'extincteurs et 

de dévidoirs. 

 Une vaste expérience de plus de 33 ans et une ambiance de travail 
familiale font de BGS Fire Protection une entreprise unique. 

 

Nous recherchons actuellement un/une 

Employé Administratif 
Employée Administrative  

pour le siège social à Hoegaarden 

  



Description 
En renfort de l'équipe administrative, vous êtes responsable de toutes sortes de tâches 
administratives et ceci dans les deux langues nationales, néerlandais et français. Vous 
entrez en contact avec différents clients, une bonne relation entre le client et 
l'administration est extrêmement importante. 

Certaines de vos tâches 
 Saisir des lettres, des tableaux, ... selon les instructions 
 Indexer, classer et archiver des documents 
 Compiler les dossiers administratifs, mettre à jour les données et vérifier les 

retours ou rappels 
 Enregistrement, tri, affranchissement du courrier 
 Répondre et transférer les appels téléphoniques 
 Surveiller les stocks, déterminer les pénuries, passer les commandes 

Le profil que nous avions en tête 
 Vous êtes un crack administratif et ne craignez pas de relever des défis 
 Vous aimez apprendre et vous savez aborder 
 Vous êtes solide sur le plan organisationnel et vous êtes résistant au stress 
 Vous vous sentez chez vous derrière un PC et maîtrisez le pack bureautique 
 Vous aimez travailler dans un environnement dynamique et pouvez conserver 

une bonne vue d'ensemble 
 Compétences linguistiques: néerlandais et français 

Nous offrons 
Poste à temps plein avec des responsabilités dans un environnement de travail 
stimulant et varié avec des avantages extra-légaux tels que l'assurance groupe et 
hospitalisation, les chèques éco et repas. 

Êtes-vous intéressé? 
Alors, nous vous invitons à envoyer une lettre de motivation détaillée, accompagnée de 
votre Curriculum Vitae à: 

Danny Vanderborght  ou par mail à: 
BGS Fire Protection  Danny@bgs.be 
Bleyveld 10 
3320 Hoegaarden 


