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Move securely within the cyberworld
itrust consulting s.à r.l.
55, rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven
Carlo Harpes
+352 26 17 62 12

Niederanven le, 10 septembre 2019

info@itrust.lu

Secrétaire de direction (m/f)
(min 20h/semaine)
Contexte
Entreprise innovante dans le domaine de la sécurité informatique, itrust consulting opère ses missions
de conseil, d’audit, d’expertise technique, de recherche et de formation, grâce à une équipe jeune et
spécialisée d’une quinzaine de personnes. Pour assurer une communication efficace entre les
membres des équipes et envers les clients et partenaires ainsi que pour assurer un support
administratif primordial, spécialement auprès du gérant de l’entreprise, itrust consulting est à la
recherche d’une personne exercée ayant un profil de secrétaire de direction.

Missions possibles
•
•
•
•
•
•
•

Secrétariat de direction ;
Gestion des tâches administratives journalières et ponctuelles ;
Gestion de la facturation et des stocks ;
Gestion du standard téléphonique et accueil des visiteurs ;
Organisation et rédaction des comptes rendus des réunions internes ;
Point de contact commercial pour les clients et rédaction de propositions commerciales ;
Administration du Site Web.

Profil du candidat
• Expérience sur un poste similaire ou en gestion d’entreprise
• Détenir un diplôme de BTS en secrétariat ou un BAC technique complété par une expérience de
2 ans dans un poste similaire ;
• Bonne connaissance des outils informatiques Word, Excel, PowerPoint et Outlook (toute
maîtrise en informatiques, notamment d’outils, sera considérée comme un atout) ;
• Aptitude de travailler de façon autonome, rigoureuse et rapide ;
• Parler couramment français, anglais et, au moins prochainement, le luxembourgeois ;
• Esprit d’équipe ;
• Excellent relationnel.

Contact
Merci d’envoyer un scan de(s) dernier(s) diplôme(s) reçu(s), un CV et une lettre de motivation en
indiquant comme destinataire M. Carlo Harpes à info@itrust.lu.
Pour plus d’info, contactez le +352 26 176 212.
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