
JOBDAY 3 mai – CCU - rue Rouge 47 – Départ : 12h45  - PROFILS RECHERCHÉS  

1 FLSelection 
 

www.flselection.com 
 

Recrutement secteur 
mode 

Directeur (rice ) et Adjoint(e) pour une marque de 
décoration fr/nl – Bxl  

Operations Coordinator - marque de luxe – Bxl -  
Finance & Operations Manager ( Retail) Bxl -  

Store manager & assistant store manager  Flagshipstore 
luxury brand – Bxl - Retail Manager – Maasmechelen - 
District Manager Wallonie - Store manager – Anvers -  
Client Development Manager - luxury Brand - Paris 

 
2 Exploradis 

www.exploradis.com 
 

place de marché de 
compétences - mise 

en relation 

Tous profils 

3 BUMP sprl 
www.bump-

geolocalisation.com 

Spécialiste reconnu 
en géolocalisation 

Technicien installateur de système de géolocalisation 
passionné par l’automobile et l’électronique 

4 Fabritius 
www.fabritius.be 

Fabrication et 
commercialisation 

de senseurs 

Employé(e) technico-commercial (gradué(e) 
électromécanique, automation, …) 

5 Eko Services - 
www.ekoservices.be  

Titres services Aides ménagères 

6 Secretary Plus 
www.secretary-plus.be 

Recrutement profils 
administratifs/secrétar

iat 

Profils administratifs- 
Secrétaires 

7 La Défense 
www.mil.be 

 

Armée Fonctions de combat, plongeurs, management, 
technique et ICT, renseignements - masters : vétérinaire, 
sciences sociales, ingénieurs – pharmaciens – cuisiniers – 

technicien électromécanique – météorologue, etc… 
8 Police locale 

www.policelocale.be/5342 
 Agents de police 

9 ORPEA 
 orpea.be 

Maisons de repos Infirmiers - Aides-soignants – Réceptionnistes - 
Kiné/ergo/logo - Personnel de restauration : commis, 
second, chef - Personnel de service en salle - Personnel 

d’entretien - Gouvernantes/majordomes 
 

10 SIBELGA 
www.sibelga.be 

Fournisseur de gaz Collaborateur administratif bilingue - Electricien - 
Technicien Spécialisé en Télécom - Bachelier 

électricité/électromécanique - IT Systems Team - 
Acheteur LeaderFunctional Analyst  - Functional 

Analyst Intégration - Business Intelligence Analyst - IT 
Analyste SAP - Functional & Technical Analyst - - 

Document Management Senior Analyst - 
Auditeur/Internal Business Consultant 

 
11 Acelya  - www.acelya.be Titres services Aides ménagères 
12 Novoffice 

www.novoffice.be 
Matériel - solutions 

en bureautique 
Account Manager N/F  -Account Manager FR  Account 
Manager F/ANG -  télévendeur/Internal sales trilingue 
F/N/ANG 

13 AGO INTERIM 
ukkel@ago.jobs 

Agence intérim 
à Uccle 

 
Chauffeurs C ou  CE ou D,  avec ADR est un plus - 

Cariste Retrack - Cariste Frontal – Dispatcher - 
Boucher/Vendeur(se) traiteur charcuterie -   

Magasinier/Ouvrier(ère) de production dans le secteur 
alimentaire sachant travailler en équipe - Vendeur(se) 

dans l'alimentation ou textile - Agent Call Center FR ou 
NL - Electromécanicien - Employé commercial - 

Employé Administratif Bilingue et/ou trilingue - 
Employé logistique –– Déménageur - Mécanicien 
entretien de moteurs bateaux - Shop Manager - 

Technicien HVAC - frigoriste  
 

14 Face2Face Services et conseils Profils commerciaux 



www.face2face.eu 
 

aux entreprises 

15 Actief Interim 
 

Agence intérim (NL/F) àCommercieel Administratief bediende -  Sales 
Administrator - It Support - Calculator Bouw - Technisch 

Commercieel Medewerkers (kennis elektriciteit mechanica, 
automobielsector) - Koerier , chauffeur B ofCE - Hostess - 
Technisch Tekenaar – Telesale - Purchase Officer - Sales 

Specialist – Merchandiser – Laborant - Medewerker-
Uitzendconsulente Referentiesystemen - Flying Assistent Store 

Manager - Medewerker Facturatie - Credit Controller -
Werfleider (bachelor)  

(NL/F/Eng) à Aankoper (Bachelor) - Commercieel Bediende 
–Logistiek - ECS Clerk Engineers/technische helpdeskers - 

Industrieel Ingenieurs - Dispatcher Electromechanica, 
Bouwkunde, Automotive, Elektriciteit, -  Medewerker 

Ordertaking - Rental Agent -  Customer Service – Inside 
Sales/Marketeer (bachelor) - Internal Sales Support - Inside 

Sales Talent - Customer Operations Coach - Receptionist 
Accountmanager - Project Manager – Application Support - 

Douanedeclarant - HR Assistent - Order Desk Officer - 
Production Supervisor Assistent –- Marketing Medewerker -

Financieel Analyst - Move Coördinator - Recruitment 
Coördinator 

1-talig of 2-talig à Call Agenten, PC-kennis) - Profielen 
richting verzekering /rechten/ dossierbeheer - Sales Specialist 
(Bachelor, automotive) - Laborant (Bachelor chemie, Nl) - Sales 

Promotors - Auto magazijnier - Monteur Automecanicien - 
Teamleader Onderhoudselektricien – Technicus buitendienst - 
Service technieker - Instructeur Heftruck Toonbankverkoper - 

Technieker G1/G2 - Elektricien Gereedschapslijper Service 
technieker, huishoudelijke toestellen  

16 METRO - www.metro.be Grande surface 
 

Réassortisseurs – caissiers (h/f) 

17 MCA Recycling -  
www.mca-recycling.com 

	

Société active dans 
la gestion des 

déchets 

Ouvriers (permis B et/ou C, FR et/ou NL) – certificat bonne 
vie et mœurs, habitant près de Forest. 

Collaborateur polyvalent (master/bachelor, NL/F – gestion 
système qualité et/ou environnemental)  

18 Mobil'AID MS ASBL 
www.mobilaid.be  

Opérateur de 
formation à la Mobilité 

pour l'insertion 
socioprofessionnelle 

Formations liées d'une part au permis de conduire afin de 
faciliter l'accès à l'emploi et d'autre part une formation de 

moniteur d'école de conduite qui est un métier en pénurie sur 
la région Bruxelloise. 

Actuellement à la rechercher de moniteurs d’auto-école 
brevetés. 

 
19 Commune d’Uccle- 

Gemeente Ukkel 
www.uccle.be – 
www.ukkel.be 

Administration 
publique 

Profils administratifs  
(examens de recrutement après l’été) 

Puéricultrices (h/f) 

20 Antenne Actiris d’Uccle 
 

Aide aux chercheurs 
d’emploi 

 

21 CPAS Ukkel –OCMW Ukkel 
www.cpasuccle.be 

www.ocmwukkel.be 

Administration 
publique 

Infirmier(e), aide de soins, et assistant(e) social(e). 
 

22 Maison de l’Emploi 
d’Uccle  - www.me1180.be 

Accompagnement des 
chercheurs d’emploi 

Tout au long de l’année, des ateliers sont organisés pour 
favoriser l’accès à l’emploi. Des offres d’emploi au quotidien 

sur notre page FB 
23 Plate-forme  

Service Citoyen 
Une autre manière 

d’acquérir de 
l’expérience pour les 

jeunes diplômés 

Le Service Citoyen propose aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, 
domiciliés en région de Bruxelles-Capitale, de s’engager 

durant six mois, à temps plein, dans des projets utiles à la 
collectivité.  

Ces missions peuvent être liées à l'aide aux personnes, à la 
culture, à l’éducation, au sport, à l'environnement ou d'autres 
secteurs. Tout au long de leur Service Citoyen, ils bénéficient 
de formations liées à la citoyenneté, reçoivent une indemnité, 

une assurance et une reconnaissance. 
	


