
 

ADMINISTRATIF 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

 Accueillir et 
orienter les 
clients, le public 

 Répondre au 
téléphone 

 Trier et classer 
des documents 

 Utiliser Word 
et Excel  

 Encoder des 
données 

 Souriant 

 Serviable 

 Poli 

 Organisé 

 Rigoureux 

 Attentif aux 
consignes 

 Horaire de jour 
(entre 8h et 
17h) 

 Rester assis 
toute la 
journée, devant 
un ordinateur 

 
 

 Le néerlandais 
est un atout 

 Des 
connaissances 
en bureautique 
sont un atout   

Toutes les 
sociétés 
(magasins, 
hôpitaux, 
services 
publics,…) ont 
un service 
administratif 

 Les grandes 
entreprises 
(banques,  
assurances, 
etc.) 

 Les Services 
publics (SPRB, 
Cocof, 
communes, 
etc.) 

Se renseigner 
directement sur 
le site internet 
de l’entreprise. 
Il y a très 
souvent un lien 
pour postuler 
(« emploi », 
« nous 
rejoindre »,…) 

 

ANIMATION 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

 Encadrer des 
groupes 
d’enfants ou de 
jeunes durant 
les temps de 
loisir (vacances 
scolaires, we, 
après-midi, 
soirée) 

 Proposer des 
activités 
sportives, 
culturelles, 
artistiques, 
ludiques 

 Sérieux 

 Responsable 

 Mature  

 Sociable 

 Créatif 

 Dynamique 

 Pouvoir gérer 
un groupe  

 Horaire possible 
de 7h à 18h  
(garderie)  

 Travailler en 
équipe  

 

 La plupart du 
temps avoir 18 
ans  

 Disposer d’un 
brevet 
d’animation 

 Pouvoir 
fournir un 
certificat de 
bonne vie et 
mœurs  

Auprès du 
service des 
activités 
extrascolaires 
des différentes         
communes de 
Bruxelles  

Chercher sur 
internet de sa 
commune  

Remplir un 
formulaire en 
ligne ou 
contacter 
directement le 
service de sa 
commune 

 

Sur les sites 
spécialisés 
dans le 
domaine 

 Roeland VZW 

 IDEJI 

 Les stations de 
Plein air 

 Action Sport 

  Vacances + 

 Cemôme 

 Toboggan 

 … 

Compléter le 
formulaire en 
ligne sur le site 
de leur ou 
prendre contact 
avec la 
personne qui 
s’occupe du 
recrutement en 
se renseignant 
sur le site 

 

BABY-SITTING 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher Comment postuler 

 S’occuper 
d’enfants à 
domicile l’après-
midi, le soir, le 
week-end ou 
durant les 
vacances 
scolaires.  

 Les tâches sont 
variables et 
dépendent de 
l’âge des 
enfants : aller 
les chercher à 
l’école et les 
surveiller, 
préparer et 
donner les 
repas, donner le 
bain, organiser 
des jeux, aider 
aux devoirs, 
gérer le coucher 

 Sérieux 

 Responsable 

 Mature 

 Sociable 

 Travailler   

 à domicile 

 Horaires de 
jour, de soirée 
ou de nuit 

 Les conditions 
dépendent des 
exigences des 
parents.   

Dans ton réseau 
(famille, amis, 
connaissances,…) 

Prendre contact avec les 
personnes de ton entourage qui 
ont des enfants, utiliser le bouche 
à oreille 

Sur le site de la 
Ligue des 
Familles (à 
noter : La Ligue 
propose aussi 
une formation de 
baby-sitter) 

S’inscrire sur le site de la Ligue des 
Familles : 
www.laligue.be/Public/babysitting 

 
Sur des sites 
spécialisés 

 
Consulter les petites-annonces 
sur : yoopies.be, www.tendea.be 

 
 
 

CALL-CENTER 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

 Travailler au 
téléphone 

 Répondre aux 
appels des 
clients pour les 
orienter vers le 
bon service, 
répondre à 
leurs questions.   

 Appeler des 
clients pour 
leur vendre un 
produit ou faire 
un sondage, 
une enquête. 

 A l’aise au 
téléphone 

 Contact 
clientèle  

 Bonne 
élocution 

 Poli  

 Gestion du 
stress 
 

 Travailler assis 
toute la journée 
au téléphone 
devant un 
ordinateur dans 
un espace 
ouvert avec 
d’autres 
étudiants  

 Horaires 
irréguliers, 
éventuellement 
le soir et le 
week-end 

 18 ans min. 

 Le néerlandais 
est un atout  

Service après-
vente des 
entreprises 

 

Prendre contact avec la personne 
qui s’occupe du recrutement des 
étudiants en se renseignant sur le 
site de l’entreprise 

Certaines 
sociétés sont 
spécialisées 
dans le 
domaine 

  IPG Group 

  Phonecom 

  Access call 

 … 

Compléter le 
formulaire en 
ligne sur le site 
de l’entreprise 



 

HOTESSE / PROMOBOY 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

 Représenter la 
société lors de 
différents 
événements 
(salons, portes 
ouvertes, fêtes 
du personnel, 
séminaires, …) 

 Accueillir, 
orienter et 
informer les 
clients 

 Gérer le 
vestiaire 

 Distribuer des 
flyers pour faire 
la promotion 
d’une marque, 
d’un produit, 
d’un événement 

 Distribuer et 
faire goûter un 
nouveau produit 

 Bonne 
présentation 

 Bonne 
élocution 

 Sociable 

 Souriant 

 Contact 
clientèle 

 Flexible 

 Prestations 
ponctuelles en 
fonction des 
besoins de 
l’entreprise 
(pas de contrat 
« fixe » avec 
des horaires 
réguliers)  

 Travailler 
debout  

 Possibilité de 
travailler le soir 
ou le week-end  

 Possibilité de 
travailler en 
dehors de 
Bruxelles 

 Il faut souvent 
être bilingue. 

 Toute autre 
langue est un 
atout. 

 Le permis de 
conduire et une 
voiture sont 
des atouts 

Il existe des 
sociétés 
spécialisées 
dans le 
domaine 

 People4you 

  Think&Go 

 Monsterscore 

 Exception 2 

 G4S Event 

  Doble You 
Agency 

 Agence C 

 Ta Bas Co 

 Yes sir 

 ProTéine 

 Mao 

 SRX 

 City One 

 … 

Compléter le 
formulaire en 
ligne  sur le site 
de l’entreprise 

 
 
 

MAGASINIER 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

 Travailler dans 
un stock, un 
entrepôt 

 Porter des 
charges  

 Réceptionner, 
trier, stocker, 
préparer, 
charger 
décharger, 
transporter et 
envoyer des 
marchandises 

 Attentif aux 
consignes et à 
la sécurité 

 Organisé 

 Rigoureux 

 Méticuleux 

 Bonne 
condition 
physique  

 Travail physique 

 Horaires 
variables  

 Parfois tôt le 
matin (dès 6h) 

 Possibilité de 
travailler avec 
des machines : 
transpalette, 
élévateur,… 

 Travailler en 
équipe  

 Avoir 18 ans 

 Les 
supermarchés 

 Colruyt 

 Lidl 

 Aldi 

 Carrefour 

 Delhaize 

  Match 

 … 

Compléter le 
formulaire en 
ligne sur le site 
de l’entreprise 
ET directement 
sur place dans 
le supermarché 

 
 

 Les usines et 
entrepôts 

Prendre contact avec la personne 
qui s’occupe du recrutement des 
étudiants en se renseignant sur le 
site de l’entreprise (voir le site des 
Pages d’Or ou des Pages) 

 
 
 

NETTOYAGE 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

 Nettoyer les 
surfaces (sols, 
bureaux, vitres, 
toilettes) 

 Trier et 
vidanger les 
poubelles   

 Soigneux 

 Organisé 

 Minutieux 

 Rapide 

 Dynamique  

 Divers lieux de 
travail possibles : 
bureaux, sites 
industriels, 
hôpitaux,… 

 Avec ou sans 
produits et 
machines 
(aspirateur, 
monobrosse, 
lustreur)  

 Souvent des 
contrats à temps 
partiels (pas 
d’horaires 
complets)  

 Pendant ou en 
dehors des 
heures de 
bureau : entre 
6h et 22h  

 Travailler debout 

 Dans certains 
cas, pouvoir 
fournir un 
certificat de 
bonne vie et 
mœurs 

Il existe des 
sociétés 
spécialisées  
dans le 
nettoyage 

 Euroclean 

  Gom 

  Laurenty 

  ISS 

 Hôpitaux Iris 
Sud 

 …  

Compléter le 
formulaire en 
ligne sur le site 
de l’entreprise 
 

 
 
 
 

OUVRIER 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions de 
travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

 Travailler à la 
chaîne 

 Empaqueter, 
assembler 
monter, 
démonter 

 Attentif aux 
consignes et à la 
sécurité 

 Organisé 

 Rigoureux 

 Méticuleux 

 Patient 

 Bonne condition 
physique 

 Travail répétitif 

 Travail physique 

 Travailler debout 

 Horaires 
variables : 
parfois tôt (dès 
6h) ou tard 
(jusque 22h)  

  

Les usines  

  

Il en existe des 
centaines à 
Bruxelles (voir 
le site des 
Pages d’Or ou 
des Pages) 

Prendre contact 
avec la 
personne qui 
s’occupe du 
recrutement (se 
renseigner sur 
le site de 
l’entreprise) 

 
 



 

RECOLTE DE FONDS POUR LES ONG (ASSOCIATION A BUT HUMANITAIRE) 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

 Recruter des 
donateurs : 
accoster les 
passants, leur 
présenter 
l’ONG, les 
sensibiliser à la 
cause et les 
convaincre de 
la soutenir en 
versant une 
somme 
d’argent. 

 A l’aise à l’oral 

 Bonne 
communication 

 Contact 
clientèle 

 Souriant 

 Persuasif  

 Déterminé 

 Patient 

 Dynamique et 
enthousiaste 

 Flexible 

 Travailler 
debout  

 Travailler dans 
la rue (sous la 
pluie, dans la 
chaleur,…) 

 Dans certains 
cas, faire du 
porte-à-porte 

 Horaires 
variables 

 Lieux de travail 
variables  

 Avoir 18 ans 

 Le néerlandais 
est un atout  

 Toute autre 
langue est un 
atout  

Sur les sites des 
ONG 

Oxfam, Unicef, 
La Croix Rouge, 
WWF, Child 
Focus, MSF,… 

Compléter leur 
formulaire en 
ligne 

Certaines 
sociétés 
spécialisées 
travaillent en 
collaboration 
avec les ONG et 
s’occupent à 
leur place du 
recrutement 
des étudiants 

 Activate 

 ONG Conseil 

 … 

Compléter le 
formulaire en 
ligne sur le site 
de ces 
entreprises 

 
 
 
 

RESTAURATION  (HORECA) 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

Serveur :  

 Accueillir et 
conseiller les 
clients 

 Prendre les 
commandes 

 Encaisser 
l’argent  

 Servir et 
débarrasser les 
tables 
 

Plongeur :  

 Faire la vaisselle 

 Nettoyer la 
cuisine 

 Sortir les 
poubelles  
 

Commis de 
cuisine :  

 Assister le 
cuisinier  

 Préparer les 
sandwichs, les 
hamburgers, les 
salades,…  

 Polyvalent (il 
faut souvent 
travailler en 
salle et en 
cuisine)  

 Souriant 

 Serviable 

 Contact 
clientèle  

 Propre sur soi 

 Habile 

 Flexible et 
disponible 

 Pouvoir gérer 
le stress  

 Esprit d’équipe 

 Travailler 
debout 

 Travailler en 
équipe 

 Possibilité de 
travailler en 
soirée ou la nuit 

 Horaires 
coupés et 
variables 

 Le néerlandais 
est souvent un 
atout  

Les grandes 
chaînes de fast-
food 

Quick, Pizza Hut, 
Mc Donald, 
Tonton Chami, 
Lunch Garden, 
Hector Chicken,… 

Compléter le 
formulaire  en 
ligne sur le site 
de l’entreprise 

Les 
sandwicheries 

Panos, Subway, 
Exki, Pulp, 
Délifrance,… 

 Pour les 
grandes 
enseignes : 
compléter le 
formulaire en 
ligne sur le site 
de l’entreprise 

 Pour les petits 
commerces : se 
présenter avec 
son cv sur place 
au gérant 

Les glaciers, 
gaufriers, 
crêperies 

Häagen-Dazs, 
les délices de 
Capoue, 
Australian 
Home Made Ice 
Cream, 
Belgaufra,…. 

Les cafés, les 
salons de thé, 
les brasseries, 
les restaurants 

Il en existe des 
milliers à 
Bruxelles : 
regarde autour 
de toi et/ou 
renseigne-toi 
sur le site de 
Shop in Brussels 

Se présenter au 
gérant sur place 
avec son cv  

 
 
 
 

VENTE 

Tâches 
possibles 

Profils 
demandé 

Conditions 
de travail, 

contexte de 
travail 

Conditions 
d’accès 

Où chercher 
Quelques 

pistes 
Comment 
postuler 

Caissier  
et 
réassortisseur :  

 Accueillir, 
informer et 
conseiller les 
clients 

 Réassortir les 
rayons 

 Etiqueter les 
produits et 
ranger le stock 

 Tenir la caisse 

 Assurer 
l’ouverture et la 
fermeture de la 
boutique  

 

 Polyvalent  (il 
faut souvent 
travailler à la 
caisse et en 
rayon) 

 Contact 
clientèle 

 Bonne 
présentation 

 Souriant 

 Patient 

 Organisé 

 Esprit d’équipe 

 Flexible 
 

 

 Travailler 
debout 

 Travailler en 
équipe 

 Possibilité de 
travailler le 
week-end 

 Horaires 
variables  

 Le néerlandais 
est un atout 

 Pour travailler 
à la caisse, il 
faut avoir 18ans 

Les  
supermarchés 

Colruyt, Lidl, 
Aldi, Carrefour, 
Delhaize, 
Match,… 

Compléter un 
formulaire en 
ligne sur le site 
de l’entreprise ET 
directement sur 
place dans le 
magasin 

Les magasins 
« connus » 
(vêtements, 
chaussures, 
jouets, 
décoration, 
bricolage, 
livres, dvd, 
droguerie,…)  

H&M, C&A, 
Inno, Eram, 
Casa, Fnac, Di, 
Zeeman, Brico, 
Bart Smit, Club, 
IKEA,… 

Compléter un 
formulaire en 
ligne sur le site 
de l’entreprise 
ou s’inscrire dans 
l’agence intérim 
du magasin (ex. 
H&M travaille 
avec Adecco) : se 
renseigner sur 
place ou sur le 
site sur le moyen 
le plus adapté 

Les petits 
magasins  

Il en existe des 
milliers : 
Regarde autour 
de toi et/ou 
renseigne-toi 
sur le site de 
Shop in Brussels 

Se présenter sur 
place au gérant 
avec son CV 

 


