
Le bureau greisch recrute

Un(e) secrétaire
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le bureau Greisch est un des bureaux d’ingénierie et d’architecture les plus pointus d’Europe. Depuis 1959, 
il a conçu ou participé à plus de 5.000 projets dans plus de 20 pays. Il est reconnu pour l’audace de ses 
réalisations et la rigueur de ses études.

Nous réalisons toute mission d’études ou de maîtrise d’œuvre pour des infrastructures telles que les 
voiries, les ouvrages de génie civil ou hydrauliques, les ouvrages d’art mais également pour des structuvres 
particulières comme les tours, les stades et tout autre ouvrage civil ou industriel. Dans le domaine des 
bâtiments, nos ingénieurs et architectes collaborent étroitement pour assurer des missions pouvant aller 
de l’élaboration du programme au commissionning en passant par l’architecture, le concept énergétique, les 
études de stabilité ou l’ingénierie des techniques spéciales.

Notre passion du travail bien fait nous incite à la recherche d’excellence. Nous voulons que nos réalisations 
soient belles, justes et rigoureuses dans leur conception.

Le travail en équipe est un facteur important de notre succès et le dialogue, omniprésent entre collaborateurs, 
nous permet d’aboutir aux idées et aux résultats les meilleurs. Chacun est invité à y trouver sa place et à 
exercer son métier avec plaisir.

FONCTION

En tant que secrétaire, vous avez un rôle de soutien et êtes en charge du travail de secrétariat. Il s’agit surtout 

de tâches administratives. Vous travaillez au sein d’une équipe chargée d’accueillir les visiteurs, de répondre 

au téléphone, de préparer des documents de remise d’offre avec rigueur, de dactylographier des courriers ou 

autres rapports.

En lien direct avec le service et/ou la fonction dont vous dépendez, vous serez notamment en charge :

 - de la gestion et du suivi des appels téléphoniques et des e-mails (en français et en néerlandais) ;

 - de la rédaction de divers courriers FR/NL ;

 - du classement et archivage ;

 - de l’assistance administrative aux chefs de projets ;

 - de la gestion et du suivi de dossiers selon les procédures définies et établies.

PROFIL

Compétences & actions

 - avoir suivi avec fruit une formation en secrétariat ;
 - avoir éventuellement une première expérience réussie dans une fonction similaire ;
 - maîtriser parfaitement le français, le néerlandais et avoir des notions d’anglais (lecture) ;
 - avoir des capacités rédactionnelles et une excellente orthographe ;
 - avoir une bonne maîtrise des outils informatiques (la connaissance d’InDesign est un atout).



Savoir-être

 - rigueur 

 - autonomie 

 - discrétion

 - sens de l’organisation

 - respect des consignes

 - sens du contact et de communication

 - bonne présentation

 - respect de la confidentialité des données

NOUS VOUS PROPOSONS

 - un beau challenge, dans un lieu de travail agréable situé à Liège ;

 - dans un premier temps, un contrat à durée déterminée dans une entreprise où les valeurs humaines ont 

toute leur importance. L’objectif est de transformer ce contrat en un contrat à durée indéterminée si les 

attentes sont rencontrées ;

 - un salaire attractif assorti d’avantages extralégaux, à la hauteur de vos compétences.  

INTÉRESSÉ(E) ?

Postulez via notre site sur : https://www.greisch.com/contact/#jobs 

N’oubliez pas de joindre votre CV et votre lettre de motivation à votre candidature.

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
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