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Avec plus de 75 agences dans le pays, Domestic Services est un des leaders dans le secteur des titresservices proposant un service d’aide à domicile aux particuliers.
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Lieu:

BRUXELLES

Notre travail consiste à mettre en lien les particuliers et les travailleurs dans un esprit de confiance et
d’efficacité. (www.domestic-services.be). Notre société fait partie de XL Group Service Companies
(www.xlgroup.be).
Pour nos agences situées à WOLUWE (est de Bruxelles) et à IXELLES, nous engageons 2 profils de:
Employé(e) administratif(ve) et commercial(e) en Titres-Services.

FONCTION
Vous participerez :
à la coordination et au suivi des tâches administratives liées à la législation sociale et aux
procédures du système des titres-services
au suivi de la clientèle (e.a. premiers rendez-vous et signature des contrats)
à l’encadrement des aide-ménagères (e.a. gestion des plannings)
à l'accueil téléphonique et à la rédaction et au classement des courriers
à la gestion des différents documents liés aux ressources humaines
à l’encodage des titres-services

PROFIL
En plus d’un diplôme de l’enseignement supérieur et/ou une expérience de deux ans, acquise dans une
fonction administrative :
très bonne aisance écrite et orale en FRANÇAIS
l'anglais, le néerlandais, l’espagnol et/ou le portugais est un plus
fibre sociale et capacité à travailler dans un milieu multiculturel
grand sens de la communication, également orienté clientèle
sens de l’organisation: rigueur, précision, planification
très bonne maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook,...).
permis de conduire B
proximité et connaissance de la région de travail est un plus

OFFRE
une fonction stimulante dans un environnement jeune et dynamique au sein d’un groupe en pleine
expansion
contrat à durée indéterminée
salaire 2200 brut + avantages

Domestic Services (Servihome) souhaite que son personnel reflète la société belge dans toute sa
diversité. Nous encourageons donc toutes les personnes à postuler (quels que soient leur origine, couleur
de peau, sexe, âge, orientation sexuelle, conviction religieux ou philosophique, handicap,…).
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