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Description du poste :  

« Assistant administratif » (m/f) 

Poste : 

Dans le cadre de son développement, LBH-Lux recrute un Assistant administratif (m/f). 

LBH-Lux, membre de SCT-Group assure la gestion financière, administrative et des ressources 

humaines pour l’ensemble des sociétés faisant partie du groupe, à savoir SafetyConcept, acteur 

reconnu dans les solutions contre les chutes en hauteur et ServicesConcept, spécialiste du montage en 

hauteur. 

Le poste à pourvoir comprend essentiellement trois volets : assistanat, interface et secrétariat pour le 

compte des sociétés membres de SCT Group, l’exécution des tâches se faisant sous la responsabilité du 

Directeur Administratif & financier auquel l’assistant administratif (m/f) rapporte directement. 

Afin d’être en pleine maitrise des tâches à réaliser, une formation adéquate sera assurée lors de 

l’intégration. 

La mission comprend entre autres: 

1. Tâches administratives (p.ex. Gérer la téléphonie et le courrier, Accueillir les visiteurs) 

2. Traitement des commandes clients et fournisseurs  

3. Suivi des expéditions et livraisons 

Profil recherché : 

De niveau BTS en administration, commerce, ou similaire et d’une expérience confirmée de min. 2 ans, 

vous maitrisez le Français et avez des connaissances d’une seconde langue (Allemand, 

Luxembourgeois, Anglais, …).  

Vous êtes à l’aise avec l’informatique au quotidien, maîtrisez les applications courantes et en avez une 

utilisation courante. 

Autonome et polyvalent vous êtes reconnu pour votre professionnalisme et votre persévérance. 

Votre aisance à vous organiser en autonomie et votre rigueur participeront à votre succès. 

Information complémentaire :  

Contrat à durée indéterminée avec période d’essai. 

Lieu de poste : BELVAUX L-4461 

Rémunération fixe. 

Ouverture du poste à pourvoir : immédiate 

Contact candidature et recrutement uniquement par e-mail : recrutement@lbhlux.com 
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