
			 	 	 	 	 	 	 		 	
	
	

Visitez nos sites : www.poleacabruxelles.be et www.ple.brussels 

Job étudiant  
aux Salons SIEP sur les études et professions (2017-2018) 

 
Le Pôle académique de Bruxelles et la Plateforme logement étudiant (PLE) recherchent des étudiants issus de l’une 
des 47 institutions d’enseignement supérieur bruxellois qui les composent, pour assurer leur visibilité sur leur stand 
lors des salons SIEP qui auront lieu à : 
 
1) Bruxelles : vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 
Horaire : de 10h à 18h 
 
2) Tournai : vendredi 02 et samedi 03 février 2018 
Horaire : vendredi de 13h à 19h et samedi de 10h à 18h 
 
3) Namur : vendredi 23 et samedi 24 février 2018 
Horaire : de 10h à 18h 

4) La Louvière : vendredi 09 et samedi 10 mars 2018 
Horaire : vendredi de 13h à 19h et samedi de 10h à 18h 
 
5) Liège : jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars 2018 
Horaire : jeudi et vendredi de 13h à 18h ; samedi de 
10h à 18h. 
 

 
Description de la fonction 
 
Votre rôle :  

- Vous représentez l’ensemble des institutions du Pôle et la PLE en qualité d’ambassadeur/ambassadrice 
- Vous êtes informateur/informatrice et vous connaissez votre sujet tant pour une association que pour l’autre 

ainsi que les liens qui existent entre les deux 
- Vous êtes en charge de l'accueil des visiteurs afin d’assurer nos missions au salon 

 
Votre mission :  

- Assurer une information de 1ère ligne sur l’offre d’enseignement / de logements à Bruxelles (via les outils 
disponibles sur nos sites web) 

o Etre complémentaire aux institutions qui seront présentes au salon 
o Donner de la documentation et / ou des infos spécifiques des IES non présentes au salon 

- Faire la promotion de « vivre et étudier à Bruxelles » ainsi que « étudier et koter à Bruxelles » 
 
Les qualités requises :  

- Etre souriant(e), dynamique et proactif(ve) 
- La ponctualité et le sens de l’organisation sont requis 
- Être étudiant(e) à Bruxelles en provenance de la région où se déroule les salons constitue un plus 
- Une expérience préalable dans l'événementiel est un atout 
- Etre disponible pendant toute la durée de l’événement 
- Etre disponible pour l’ensemble ou un maximum de salons est un atout 

 
Conditions :  

- Contrat : job étudiant 
- Rémunération : 11,00€ (brut horaire) + Frais de déplacement pris en charge 

 
Pour postuler, merci d’envoyer les informations ci-après à adriano.leite@poleacabruxelles.be jusqu’au 27/10/2017, en 
mentionnant dans l’objet de l’email « Job salons SIEP » :  

- Vos disponibilités : lequel des cinq salons ? (préférence donnée aux étudiant.es pouvant assurer leur 
présence à un maximum de Salons) 

- Un bref message sur vous et vos motivations + votre CV 


