
Entreprise Description de l'entreprise Profils recherchés Explicatif du stage

Marketing

C’est principalement dans le cadre du département R&D que nous 

proposons un stage. En effet, le développement d’un nouveau 

produit/solution inconnue publique cible nécessite notamment la mise en 

place d’une stratégie marketing. Le stagiaire devra donc mettre en 

application ses connaissances afin développer cette stratégie en 

collaboration avec les acteurs déjà en place dans l’entreprise. Si le 

secteur de l’événementiel t’attire, si tu cherches plutôt une ambiance 

startup pour ton stage, n’hésite pas à venir nous rencontrer lors du salon 

des stages !

Relations publiques

Dans le cadre du développement de nouvelles solutions, 4 YOUR 

EVENT a un besoin de visibilité important dans les divers médias belges 

et des pays frontaliers. Nous sommes convaincus que cette visibilité 

peut présenter un levier important pour les (nouvelles) activités de 

l’entreprise. Une des questions auquel devra répondre le stagiaire est « 

Comment » ? Comment faire pour maximiser nos chances que ce levier 

ait un effet bénéfique pour l’entreprise. Si le secteur événementiel 

t’attire, si tu es prêt(e) à travailler en collaboration avec les acteurs déjà 

en place dans l’entreprise, si une ambiance startup ne te fait pas peur : 

viens nous rencontrer au salon de stages, c’est peut-être l’opportunité 

pour toi de concrétiser un projet que tu auras conçu !
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ACH CONSTRUCT SA

http://achbuild.be/fr/

Paul, GOURDIN

Notre proposition de rencontre concerne les 

jeunes étudiants qui envisagent leur carrière 

dans le domaine de la construction de 

bâtiments publics et/ou privés d’environ 4 à 

12 Millions d’€.

Notre site www.achbuild.be présente 

parfaitement les réalisations faites par 

l’entreprise ACH.

Construction

Lors du stage, les étudiants futurs conducteur de chantier sont 

impliqués dans les tâches quotidiennes du conducteur : préparation 

pour les travaux de notre main d’œuvre ainsi que les travaux de nos 

sous-traitant,  suivi des réalisations sur le terrain, préparation des EA 

mensuels, apprentissage de l’implantation et tracé des ouvrages, suivi 

de planning, …

3 BRIGHT BUSINESS SPRL

http://www.bright-

business.com/

Baldo, FAIELLA                            

Laurent; SALVERIUS

Bright Business est une agence de 

communication située en plein cœur de 

Mons et spécialisée dans la communication 

et le web marketing pour des clients de 

secteurs variés.

Marketing   

Communication

Ecriture multimédia

Assistant de direction

Graphisme 

Publicité

Gérer la communication sur les réseaux sociaux en interne et pour le 

compte de clients ;

Participer à l'élaboration de la stratégie de communication de nos clients

Participer à la création de capsules vidéo et au lancement d’un Vlog.

Une utilisation et une maîtrise des réseaux sociaux de manière 

professionnelle, tu seras formé(e) aux stratégies de communication 

développées par Bright Business

Une autonomie de travail et des responsabilités ;

Chez Bright Business, les stagiaires ne font ni le café ni les photocopies. 

Tu auras de vraies responsabilités et tu travailleras sur des tâches qui 

importent vraiment pour le développement de l’entreprise.

4YOUR  PARTY

https://www.4yourparty.eu/

Jérémy Tondeur

4 YOUR PARTY est une entreprise 

montoise fondée en 2013 par Jérémy 

TONDEUR (Ingénieur industriel sorti de la 

HELHa). 

La spécialité de l’entreprise : la location de 

matériel événementiel pour les particuliers 

et les professionnels. 

En 2017 nous avons créé le département 

B2B de l’entreprise : 4 YOUR EVENT. La 

mission de 4 YOUR EVENT est de 

proposer des solutions techniques globales 

pour les événements. Chez 4 YOUR 

EVENT, nous investissons également en 

R&D afin de proposer des solutions inédites 

sur le marché de l’événementiel en Europe 

occidentale.
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ARPACA

https://www.arpaca.be/fr/

Florine, DUBOIS

La société ARPACA est grossiste en 

fournitures scolaires et de bureau bureau 

en Belgique et Luxembourg. La société 

ARPACA propose plus de 9000 produits 

aux librairies, papeteries, grandes surfaces, 

entreprises et collectivités.

Comptabilité option 

fiscalité ou gestion  

Encodage d'extraits de compte et de factures

Etablissement de factures de ventes

Déclaration de TVA

Rappels clients

Encodage de bons de commande

Répondre au téléphone

Divers tableaux et graphiques sur Excel
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MEUBLES BELOT

https://www.belot.com/

Ludovic, SOUVETON

Forts de 120 ans d'expérience, l'entreprise 

familiale s'adresse tant aux professionnels 

qu'aux particuliers, avec 20.000m² 

d’exposition de meubles allant du plus 

classique au plus contemporain. - Bureau, 

open space, système de rangement, salle 

d'attente, de réunion ou de repos... 

Demandez l'expertise de nos conseillers 

pour aménager votre espace 

professionnel. - Retrouvez également nos 

salles à manger, salons, chambres à 

coucher & literie pour les grands et les 

petits, placards & dressings, articles de 

décoration et d'éclairage. - Le tout, dans un 

cadre champêtre avec parc animalier, 

cafétéria le week-end et parking aisé.

Marketing   

1. étude de marché sur le return des différents moyens de 

communication des Meubles Belot pour les particuliers

Papier (prospectus, catalogue) ; Radio; TV; Internet (Facebook Linkedin 

Youtube etc…)

Analyse de l’image de marque

Attente de la clientèle 

Analyse concurrentielle

2. étude de marché pour le développement de Meubles Belot B2B

Attente de la clientèle B2B

Analyse concurrentielle

Analyse de l’image de marque

Return des médias utilisés (Linkedin, Facebook)

Papier (prospectus, catalogue) 

Internet (Facebook Linkedin Youtube etc…)

3. Prospection et développement de la clientèle B2B

Réalisation et finalisation de mailing

Relances téléphoniques

6 STOQUART

https://www.stoquart.com/fr/#
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Claeys Allysson

Lorsque Dimitri Stoquart, fondateur de 

Stoquart SA, se lança dans une carrière 

d’indépendant en 1986, il était loin de se 

douter que ses efforts déboucheraient sur la 

société Stoquart telle que nous la 

connaissons aujourd’hui : une PME au 

rayonnement mondial, menée par une 

équipe croissante de linguistes 

professionnels travaillant tous dans leur 

langue maternelle.

Assistant de Direction 

Stagiaire ayant une bonne connaissance de l'anglais qui effectuera des 

tâches diverses dans l'administration, la vente, la gestion des 

ressources humaines ainsi que la comptabilité. Si vous souhaitez une 

liste plus détaillée, nous vous l'enverrons en plus de votre confirmation.



Odoo developer

Analyser les besoins, et proposer les meilleures solutions techniques et 

fonctionnelles.

Développer, dans le respect des bonnes pratiques, les modules 

correspondants.

Suivre le full Release Cycle, y compris le support et la maintenance 

opérationnelle.

Participer de façon active et créative à l'élaboration des produits de 

demain. 

Business Analyst

Récolter les besoins à l'aide d'interviews, d'analyse de documents, de 

workshops, use cases, tasks et workflow.

Evaluer les informations, gérer les contradictions, décomposer le haut-

niveau en détails, vulgariser, etc...

Utiliser votre expérience pour identifier les besoins d'entreprise et 

proposer des solutions rationnelles et innovantes.

Suivre, communiquer, planifier et évaluer les différents projets en cours, 

du démarrage à la clôture, et après (maintenance, demandes de 

changement, support, KPI).

Etre le trait d'union entre les différents intervenants du projet 

(utilisateurs, clients, développeurs, etc...).

Collaborer étroitement avec l'équipe IT et les experts afin d'établir une 

vision technique et fonctionnelle qui soit le meilleur compromis en 

termes de facilité d'utilisation, coût, complexité et performance.

Leed Odoo Developer

Conseiller les choix techniques et fonctionnels sur les projets.

Coacher et organiser une petite équipe de développeurs.

Participer à l'analyse et au développement des projets internes et 

clients.

Innover constamment par la proposition de nouvelles technologies ou 

méthodes de travail.

Mettre en place des méthodologies et procédures techniques afin 

d'améliorer qualité et efficacité.

Faire un suivi opérationnel afin de remonter les infos aux Business 

Analyst et Project Managers.

Assistant polyvalent

Accueillir les clients et visiteurs, aussi bien à la réception qu'au 

téléphone ou sur les foires et salons .

Gérer le côté administratif de la société: courrier, comptabilité, dossiers, 

etc...

Assister les collaborateurs dans la rédaction d'analyse, d'offres, de 

dossier, d'articles.

Assister l'équipe commerciale à la visibilité de la société via le site web 

et les réseaux sociaux.

Gérer et dispatcher les différentes demandes en provenance des stores 

en ligne (Apple Store/Google Play).

BHC

https://bhc.be/

Bertrand Hanot

Société de services en informatique, 

spécialisée dans l'implémentation de 

logiciels de gestion intégrés. Notre clientèle 

est composée de TPE, PME, grandes 

entreprises, associations et administrations 

publiques que nous aidons à relever le défi 

de la transformation digitale. Partenaire 

Gold de la solution Odoo. Editeur de 

l'application mobile MyOdoo. Editeur de la 

solution Antopolis pour la gestion des 

administrations et la relation avec le citoyen. 

BHC est très présente en Wallonie mais 

s'étend de plus en plus à l'international, 

avec des clients répartis un peu partout à 

travers le monde. Petite équipe de 15-20 

personnes, en pleine croissance. Plus de 20 

ans d'activités
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Stage en 

developpement 

informatique

Analyser les besoins, et proposer les meilleures solutions techniques et 

fonctionnelles.

Développer, dans le respect des bonnes pratiques, les modules 

correspondants.

Comprendre l'entreprise et s'y intégrer en vue d'une éventuelle 

collaboration future.

Participer de façon active et créative à l'élaboration des produits de 

demain. 

Informatique de 

gestion   

Technologie de 

l'informatique

Informatique de 

gestion   

Technologie de 

l'informatique / 

Electronique

Ingénieur industriel en 

chimie, biochimie, 

électronique ou 

électromécanique

Informatique de 

gestion / Relations 

publiques 

Technologie de 

l'informatique

BHC

https://bhc.be/

Bertrand Hanot

Société de services en informatique, 

spécialisée dans l'implémentation de 

logiciels de gestion intégrés. Notre clientèle 

est composée de TPE, PME, grandes 

entreprises, associations et administrations 

publiques que nous aidons à relever le défi 

de la transformation digitale. Partenaire 

Gold de la solution Odoo. Editeur de 

l'application mobile MyOdoo. Editeur de la 

solution Antopolis pour la gestion des 

administrations et la relation avec le citoyen. 

BHC est très présente en Wallonie mais 

s'étend de plus en plus à l'international, 

avec des clients répartis un peu partout à 

travers le monde. Petite équipe de 15-20 

personnes, en pleine croissance. Plus de 20 

ans d'activités

Un développeur PHP pour approfondir l’usage de l’outil Dolibarr (ERP 

pour petite entreprise) et pour créer quelques extensions et des modules 

de reporting avancé.

Particularité ; CIO-PME n’ayant pas de bureau, le lieu du stage reste à 

déterminer. Il pourrait également se faire partiellement dans une 

entreprise cliente de CIO-PME utilisant le même outil, du télétravail 

serait également possible.

CIO-PME

https://cio-pme.com/

 Alain, SAYEZ

CIO-PME est spécialisée dans la direction 

informatique des PME, dans un modèle de 

temps partagé.

DRAG ON SLIDE

https://dragonslide.tech/

Paul Attia

Delphine Carlier

I-CARE

https://www.icareweb.com/fr-

be/

Anthony Delattre                             

Cosme Molter Somogyi                                                               

Thomas Di Pietro

I-care est une entreprise de service 

spécialisée en maintenance prédictive et 

fiabilité industrielle.

L’objectif du groupe est d’augmenter la 

disponibilité des équipements industriels 

tout en diminuant les coûts liés à la 

maintenance (pertes de production, 

interventions en urgence, ...)

Les services proposés par I-care vont du 

diagnostic aux solutions sur mesure en 

passant par des propositions d’optimisation. 

Les services proposés sont experts, 

indépendants et fiables.

Développeur C # sur Unity 3 D

Développeur Html - PHP

Développeur application mobile

Game designer

Artiste 2D/3D

Capteurs : étude et conception de solutions adaptées à la maintenance 

4.0. Il s'agit généralement de mettre en place des solutions autour de la 

collecte de données sur les équipements (capteurs, électronique, 

interfaces, software embarqué, essais de validation, bancs d'essais, ...)

o Analyse de données avec nos capteurs, nous collectons un grand 

nombre de données sur des équipements. Il peut être intéressant de 

commencer à s'intéresser à certaines techniques pour traiter le signal et 

extraire des informations pertinentes.

Processus : nous avons constamment besoin de travailler sur l'interface 

entre Recherche & Développement et Production, notamment aux 

niveaux du développement d'outils matériels ou logiciels pour faciliter les 

échanges d'informations et renforcer la maîtrise de nos processus.

Drag ON Slide est un studio de création et 

de développement technologique. Situé à 

Mons, nous élaborons de nombreux 

produits et services tels que le serious 

game, notre core business, des applications 

mobiles et des expériences interactives à 

l'aide des réalités virtuelles et augmentées.  
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Communication

Accompagner SIP dans sa stratégie de communication

Mettre en place une stratégie de prospection de d’extension de la 

clientèle

Accompagner SIP dans la rédaction de contenu blog, articles de fond, 

contenu Web

Revoir le site Web de SIP

Animer les réseaux sociaux de SIP

Comptabillité

Apprendre une solution logicielle reconnue sur le marché

Assumer du support pour un parc client existant, et venir en support 

d’une équipe en place

Gérer le logiciel de gestion/comptabilité de nos clients PME

Pouvoir identifier les besoins du client dans le cadre d’un projet de 

logiciel de gestion

Relations publiques                     

Marketing  

L'écoute des clients et l'envie de répondre à leurs besoins est ce qui a 

amené notre équipe de MDS Digital Agency à opter pour une approche 

plus personnelle.

Le tout dans l'objectif de répondre au mieux aux demandes de nos 

clients et de comprendre leurs attentes.

La fonction consistera à prospecter un portefeuille d'entreprises et de 

particuliers. La force de ce travail c'est la polyvalence et la diversité.

Informatique - 

Infographisme - Pub 

Le stagiaire qui nous accompagnera aura l'occasion de travailler sur la 

réalisation de sites internet sur mesure. Il pourra également se 

familiariser avec les logiciels et les campagnes de référencement avec 

lesquelles nous travaillons au quotidien.

L'optimisation des sites internet est aussi primordial que la conception 

de celui-ci.

MDS travaille sur différents projets en même temps ce qui offre une 

diversité d'opportunités de travail et d'apprentissage.

FIDUCIAIRE PIERRE 

RENVERSEZ

http://www.fprb.be/notre-

equipe/

Renversez Pierre

Fiduciaire, bureau comptable et fiscal, 

conseils aux clients dans un esprit convivial, 

pro-actif et professionnel.

MDS Digital Agency est une agence 

spécialisée dans la création de sites web 

sur mesure et d'applications mobiles.

Nous développons notamment des :

- Sites vitrines,

- Sites e-commerce,

- Sites intranet/extranet.

Mais ce qui nous différencie le plus de nos 

concurrents, c'est la mise en place d'un 

service de gestion de contenu de sites 

internet.

SIP

http://www.s-i-p.be/fr/

Segard

Services Informatiques pour Professionnels 

est spécialisée dans l’intégration de 

services IT à destination des PME. Ces 

services tournent autour de 5 départements 

: Network, Web, Software, Cloud, 

Ecommerce. La  vraie plus value de SIP, 

c’est de proposer à ses clients des solution 

intégrées de A à Z avec des spécialistes 

dans chaque département. La société 

existe depuis 2001 et compte 23 personnes 

de la région.

MDS DIGITAL AGENCY

http://www.mds-

digitalagency.be/
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Personne de confiance, respectueux, volontaire, bosseur, désirant 

s’intégrer dans une équipe dynamique, capacité d'anticipation, 

d'organisation, rigoureux, esprit d'équipe, sens des contacts, importance 

de donner une image positive de l'entreprise.

Connaissances sérieuses en comptabilité générale et organisation 

comptable, en fiscalité directe et indirecte (tva, …).

Utilisation des outils informatiques bureautiques (tableur, traitement de 

texte et logiciel comptable).

Comptabilité option 

fiscalité ou gestion  



Assistant de Direction - 

option langues et 

gestion

Relations publiques

Marketing   

15 CARREFOUR

https://www.carrefour.eu/fr.ht

ml

Madeleine, DE CAMPOS

Enseigne de la grande distribution, 

Carrefour c'est 40 hypermarchés et plus de 

440 supermarchés carrefour market et 

quelques 300 magasins de proximité. grâce 

à tous nos points de ventes, nous 

répondons à vos besoins quotidiens à tout 

moment de la journée.Acteur dans la 

transition alimentaire, la proximité, le 

commerce en ligne et partenaire idéal grâce 

à un ancrage fort et une offre trés large en 

produits locaux.

Assistant de Direction - 

option langues et 

gestion

des jeunes motivés, qui aiment travailler en équipe désireux de 

connaitre l'univers de la grande distribution. Qui aiment prendre des 

responsabilités. 

Stage en management (gestion des équipes,horaires et terrain), des 

futurs managers de rayon

Stage rh (gestion paie, social, plannings ...)

PROGRESS - MAISON DU 

DESIGN

http://www.maisondudesign.b

e/

Emilie Vertenoeuil

« Faisons du design un levier de 

développement économique, culturel et 

social de notre région »

Soutenir la création et le développement 

d’entreprises dans les secteurs du design, 

de la mode et du numérique est le cœur de 

métier de Maison du Design.

En parallèle, Maison du Design accueille les 

designers dans un incubateur en leur 

proposant tant un espace de travail qu'un 

service d'accompagnement et de conseils.

Toujours dans l’esprit de dynamisation de 

l’activité économique, Maison du Design 

propose aux TPE et commerçants un 

service d'intégration du design permettant 

de booster leur activité.

Maison du Design, ce sont aussi de 

nombreux événements BtoB et grand public 

qui ont pour but la mise à l’honneur des 

designers et du secteur.
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La première mission est de gérer avec la cheffe de projet les contacts 

avec les commerçants et les designers pour l’action Design’in shops.  

 

La deuxième consistera à organiser en collaboration avec l’équipe le 

parcours-concours qui se déroulera MAI 2020 à Mons. 

 

Un certain nombre de tâches administratives sont inhérentes à un projet 

européen, il sera donc utiles de s’y atteler pour chacune des missions 

(rapport d’activité, PV,…) 



Assistant projet 

manager

Aide à préparer des offres de prix, des soumissions

Aide à préparer des études d’installation

Contacts avec les fournisseurs, passation des commandes fournisseurs 

et comparatif d’offre.

Aide à planifier des opérations (personnel et/ou matériel)

Visite et suivi de chantier et inspection périodique (min. mensuelle), 

participer aux réunions de chantier et rédaction des rapports si besoin, 

rédiger les documents : PPSS, analyses des risques, …

Surveiller le respect des règles en matière Sécurité, vérifier que les 

travaux exécutés sur chantier sont réalisés dans les règles prescrites

Aide à contrôler des prestations et des frais, analyser du budget et de la 

rentabilité chantier, établir la facturation des chantiers et faire le suivi 

administratif et budgétaire de ses chantiers. Pour plus d'information aller 

sur le site web de l'entreprise.

Projet manager

Préparer des offres de prix, des soumissions, préparer des études 

d’installation.

Contacts avec les fournisseurs, passation des commandes fournisseurs 

et comparatif d’offre.

Contacts avec les clients.

Planifier des opérations (personnel et/ou matériel).

Visite et suivi de chantier et inspection périodique (min. mensuelle), 

participer aux réunions de chantier et rédaction des rapports si besoin, 

rédiger les documents : PPSS, analyses des risques, …

Surveiller le respect des règles en matière Sécurité, vérifier que les 

travaux exécutés sur chantier sont réalisés dans les règles prescrites.

Contrôler des prestations et des frais, analyser du budget et de la 

rentabilité chantier, établir la facturation des chantiers et faire le suivi 

administratif et budgétaire de ses chantiers.
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CBD sa 

http://cbd.be/

Marc Delvigne

Créer en 1992 CBD est la filiale wallone de 

Damman Bouwonderneming n.v., une 

entreprise familiale moderne qui fait partie 

dun groupe d'entreprises actif dans la 

construction depuis 105 ans.

Notre société rayonne dans le Hainaut, le 

Namurois et le Bradant Wallon. Depuis plus 

de 25 ans, CBD sa s'est spécialisée dans la 

construction de logement sociaux, 

d'appartements et de bâtiments et de 

bâtiments non résidentiels. 

Le souci du travail bien fait est la motivation 

permanente de l'ensemble. 

Construction 

Concernant les missions demandées au stagiaire, il s’agira 

essentiellement de l’assistance d’un conducteur gros œuvre, soit une 

présence sur chantier pour :

contrôle de la qualité, contrôle de quantités, préparation de commande, 

métrés, vérification de       plans, contrôle de rendement ,participation au 

réunions de chantier, contact avec sous-traitant

Toutes ces activités étant sous l’autorité du conducteur de chantier

Pour info, le stagiaire devra disposer de son propre véhicule ou 

s’organiser avec le conducteur 

PUTMAN

http://www.putman.be/

Elsa, FANARA                                     

Marc, SAVENBERG
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La société électrotechnique et mécanique 

Putman frères S.A est une entreprise 

fondée en 1949, il y a donc 70 ans.

Aujourd’hui sous la bannière « Groupe 

Putman » et fier de son caractère familial, le 

Groupe occupe près de 500 personnes en 

Belgique et au Luxembourg.

Le groupe est impliqué au travers de ses 

activités dans le secteur électrique et 

électromécanique, tant pour les marchés 

publics que privés.

Entreprise à caractère familial et à visage 

humain, le Groupe continue à développer 

ses activités en s’appuyant sur des équipes 

expérimentées et directement impliquées 

dans le suivi des projets.



Marketing   

Relations publiques

Gestion technique des 

batiments

Ingénieur industriel en 

chimie, biochimie

Le « Potager des délices » a eu 5 ans en 

novembre 2018, il se situe à 15 minutes du 

centre de Mons et 3km de la frontière 

française. 

L’objectif est de vendre les fruits et légumes 

du jardin apprendre aux personnes à faire 

leur potager de manière 100% naturel et 

organiser des stages pour les enfants. 

Des visites pour les écoles, entreprises, 

associations,...sont possibles tout au long 

de l’année où différents thèmes sont 

abordés selon l’âge, la saison et l’envie des 

participants. 

L'objectif est d'apprendre à bien se nourrir, 

à respecter la nature dans son ensemble, 

devenir acteur de son alimentation, et de 

comprendre pour le jardinier amateur ou 

professionnel le bénéfice des rotations et 

associations de culture, etc.

Depuis l'année 2018, des parcelles de 

culture sont réservées pour un restaurant 2 

étoiles (Eugène et Emilie à Baudour) 

grande fierté de savoir que nos légumes 

sont « bons »...!

Ores

https://www.ores.be/

Toussaint Julie

Braem Géraldine

ORES est le premier opérateur de réseaux 

de distribution d’électricité et de gaz naturel 

dans 197 communes en Région wallonne. 

ORES est le premier opérateur de réseaux 

de distribution d’électricité et de gaz naturel 

de Wallonie 

Elle a été créée à la fin 2008 elle opère 

dans 197 communes en Région wallonne.

Amélioration du site internet

 Plus de présence sur les réseaux sociaux

 Préparation et création de reportages à diffuser via différents médias 

(radios, télés,...)

 Faire des « capsules » à diffuser sur  U tube expliquant les principes de 

la « permaculture » mais aussi et surtout des vidéos expliquant des 

trucs et astuces pour le jardinier- amateur

Par la suite, les mettre en ligne via une chaine U tube

Aller visiter des entreprises, magasins, écoles… afin de promouvoir 

l’entreprise ( création de futurs points dépôts, ...)

 Organisation- promotion- publicité via les écoles, entreprises pour des 

visites guidées dans le jardin/potager

Aider à la mise en place d’un « syllabus » pour les stagiaires en 

jardinage, qui par la suite deviendra un livre qui pourra être édité… !

 Travail de mise en page (affiches, flyers, …) pour différents 

événements : portes-ouvertes, activités organisées au sein de 

l’entreprise,…

LE POTAGER DES 

DELICES

http://www.potagerdesdelices.

be/

Jean-François REYNVOET
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Informatique de 

gestion

Ce que nous offrons : l’opportunité de participer très activement à la 

mise en place d’un nouvel ERP dans un environnement de PME. Le 

projet inclut tous les process classiques d’une entreprise (achats, 

ventes, finance,…) mais également du digital et e-commerce. 

L’opportunité unique est de pouvoir vraiment mettre en place les 

solutions (ce qui implique une vraie motivation et capacité) dans un 

environnement B2B international mais également B2C retail belge. Cela 

inclut la définition des process idéaux, le configuration de l’ERP retenu, 

le suivi d’un plan d’implémentation de type agile ainsi que la formation 

des utilisateurs. 

Marketing digital retail 

NET

Ce que nous offrons : une participation opérationnelle active dans la 

mise en place des outils de communication de l’enseigne NET. Nous 

avons actuellement 6 magasins avec l’ouverture prévue de 6 autres en 

2019. A côté des folders promotionnels classiques, le principal axe de 

développement seront les médias sociaux. Les deux challenges sont : 

comment être visible auprès des publics cibles via le digital avec des 

moyens limités et l’intégration des actions digitales avec le 

merchandising magasin.

Marketing e-

commerce

Ce que nous offrons : l’opportunité de jouer un rôle essentiel dans la 

mise en place d’un canal de vente e-commerce totalement inédit. 

L’immense majorité (Amazon inclus) des activités internet aujourd’hui ne 

sont pas rentables. Nous avons imaginé un concept (actuellement en 

test) qui permet de solutionner la raison fondamentale pour laquelle l’e-

commerce perd de l’argent aujourd’hui : la logistique ou plutôt la manière 

de livrer les produits au client. Après la phase actuelle de test nous 

prévoyons un déploiement à grande échelle en Belgique puis en France 

dans un premier temps. 
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Synergie asbl

http://www.pme-synergie.org/

Aurélie Lesoile

Depuis 1991, SYNERGIE asbl se donne 

pour but d'offrir à ses membres des 

moments conviviaux de partage qui 

permettent de faire du networking. 

Pour cela nous offrons à nos membres la 

possibilité de participer à différents 

concepts : 

- le Midi Business

- le jeudi du business

- les activités ludiques

- Connect

Assistant de direction

Nous sommes à la recherche d'un étudiant autonome et dynamique ! 

Une personne qui sera capable gérer plusieurs tâches en même temps 

et qui osera nous proposer ses idées et son point de vue objectif en vue 

de développer notre Business Club !

Avoir le contact facile, savoir travailler aussi bien en équipe qu'en 

autonomie, vous travaillerez tel un vrai collaborateur avec des 

responsabilités. 

PAUL DEHAEN NV 

DISTRIBUTION

https://www.dehaenpaul.be/

jean-Philippe, HABRAN                       

Tom, CARLIER

Nous sommes un groupe belge dont la 

mission est d’acheter à bas prix des 

produits de grandes marques en 

déstockage et de les proposer aux 

consommateurs en Europe, Afrique et 

Moyen-Orient. Notre spécialité sont les 

produits d’entretien, de maquillage et 

d’hygiène. Nous distribuons les produits via 

des partenariats avec des grossistes et des 

grandes chaînes de magasin de 

déstockage mais aussi via nos propres 

magasin en Belgique sous le nom 

d’enseigne NET. Actuellement nous avons 

également un projet e-commerce 

totalement innovant. Dans le cadre de nos 

développements, nous recherchons des 

jeunes étudiants motivés par l’envie de faire 

partie d’une grande aventure et la capacité 

de nous aider à faire avancer ces projets. 

La dimension humaine joue un grand rôle 

dans notre société. Le respect, 

l’engagement et l’envie de faire avancer les 

choses de manière positive sont des 

valeurs clés pour nous. 
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