
Assistant commercial - Service Marketing & Communication (h/f/x)

Qui recherchons-nous comme nouveau collègue ?

• Vous disposez d'une expérience pertinente, ou êtes titulaire d’un diplôme de bachelier
• Vous avez déjà une première expérience en tant qu’assistant commercial ou représentant ?

Encore mieux !
• Vous êtes à l'écoute du client, professionnel et communiquez avec aisance.
• Vous considérez chaque personne comme un membre potentiel. Dans votre futur idéal, 

cela ne fait aucun doute, tout le monde deviendra membre de Solidaris Brabant.
• Même dans votre sommeil, vous tentez de convaincre les gens, et ce aussi bien en 

français qu'en néerlandais.
• Vous êtes capable de travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe. 
• Vous avez une boule de cristal lorsqu'il s'agit des besoins et des souhaits d'un membre 

potentiel.
• Vous n'avez pas l’attitude 9 h - 17 h et vous n'avez aucun problème à travailler le soir et le 

week-end. 
• Vous êtes un véritable caméléon qui s'adapte à chaque groupe cible.
• Vous êtes l'heureux propriétaire d'un permis de conduire B.
• Vous êtes familier avec les programmes Microsoft Office (Outlook, Word, Excel ...). 

Qu’attendons-nous de vous ?

• Vous contribuez activement à renforcer la position de Solidaris Brabant sur le marché
• Vous réfléchissez à de nouvelles façons de recruter des membres
• Vous faites de la prospection active afin de recruter de nouveaux membres.
• Vous téléphonez à ces membres potentiels, effectuez des visites à domicile et essayez de 

les convaincre de devenir membres de notre excellente mutualité.
• Vous vous occupez du suivi administratif des dossiers des nouveaux membres.
• Vous organisez votre propre agenda et faites un beau rapport mensuel de vos résultats 

pour votre responsable, de préférence accompagné de beaux graphiques ! 
• Vous travaillez dans le Brabant flamand et à Bruxelles.

Que pouvez-vous attendre de nous ?

• Vous intégrez une organisation qui respire la solidarité. Nous remuons ciel et terre pour le 
bien-être de nos membres (c'est dans notre ADN), et désirons être aux côtés de tous dans 
notre société. Une mission empreinte de sens, n’est-ce pas ?

• De nouveaux collègues fantastiques. Une super équipe toujours prête à vous aider, ouverte
à la concertation ou encore à un instant papote autour d’un café.

• En tant que membre de l’équipe, vous avez de l’impact et une responsabilité importante et 
disposez de latitude et de liberté pour mener à bien des projets de haute qualité technique.

• Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée à temps plein de 35 heures par 
semaine avec possibilité de télétravail ainsi qu’un salaire conforme au marché, 
accompagné de quelques avantages extralégaux intéressants.

Intéressé(e)?

Envoyez votre candidature accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation avec la



référence « Assistant commercial » à jobs.bra@solidaris.be ou par courrier à Solidaris Brabant, 
Direction des Ressources Humaines, rue du Midi 111, 1000 Bruxelles.


