
 

 

  

Assistant IT, hospitality et facilities (h/f/x) 

Comeos recherche un(e) assistant(e) pour renforcer son équipe informatique, accueil 
et bâtiment. 

À propos de Comeos 

Comeos est le porte-parole du commerce et des services en Belgique. Ses adhérents vendent 
aux entreprises ou directement au consommateur, aussi bien dans des points de vente qu’en 
ligne. Ils sont actifs dans dix-huit secteurs et comprennent des petits et grands commerces, 
des chaînes de restaurants et des entreprises de catering. Le secteur du commerce réalise 
11% du PIB et occupe 400.000 personnes, ce qui en fait le plus important employeur privé du 
pays, en contact quotidien avec des millions de personnes. 

À propos de la fonction  

Comeos recherche un collaborateur motivé qui rejoindra une équipe de 4 personnes 
responsables de l’informatique (IT), la gestion du bâtiment et de l’accueil aux membres. Bien 
encadré, le collaborateur développera progressivement les connaissances et 
l’autonomie nécessaires pour offrir un support IT de 1er niveau (configuration des PC, mise à 
jour des programmes, téléphonie, vidéoconférence, CRM…). Polyvalent, il/elle contribuera 
également au support logistique et technique lors de la tenue de réunions ainsi qu’à une bonne 
fonctionnalité du bâtiment. 
 
Il s’agit d’une fonction très variée et passionnante dans un secteur en pleine transformation. 

- Vous assurez le suivi et la gestion de la base de données CRM (Efficy). 
- Vous offrez un soutien technique (helpdesk de 1er niveau) aux collaborateurs. 
- Vous organisez des petites formations IT pour les collaborateurs sur les outils de travail 

du quotidien (suite Microsoft, CRM, Office 365). 
- Vous assurez un support technique (audiovisuel) et organisationnel (mise en place des 

salles) pour les réunions et événements. 
- Vous contribuez aux tâches de maintenance du bâtiment et aux contacts avec les 

fournisseurs. 
- Vous assurez une solution de back-up pour l’accueil (réception). 
- Vous apportez un soutien administratif au département IT et à la comptabilité. 

 
L’assistant IT, hospitality et facilities fait partie de l’équipe Internal Affairs et rapporte au Head 
Internal Affairs. 

Le profil que nous recherchons 

- Vous êtes titulaire au minimum d’un diplôme d’études secondaires. Un diplôme ou une 
expérience dans l’IT est un atout. 

- Vous avez une parfaite connaissance des outils de travail IT courants (Microsoft Office) et vous 
êtes naturellement intéressé par l’informatique et le multimédia. 

- Vous maîtrisez le français/néerlandais et possédez une connaissance passive de 
l’anglais. 



 

 

  

- Vous possédez un sens très aigu du contact et de la communication. 
- Vous êtes dynamique et team player. 
- Vous avez de bonnes aptitudes organisationnelles et savez travailler de manière 

autonome. 

- Vous êtes flexible et désireux(se) d’apprendre. 
 
 
Mots clés : ICT, multimédia, support administratif, IT 

 

Nous offrons 

- Un poste varié laissant une place à l’initiative, dans un environnement de travail 
attrayant au sein d’une équipe dynamique ; 

- Un lieu de travail facilement accessible en dehors du centre-ville de Bruxelles ; 
- Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; 
- Un package salarial (salaire et avantages extralégaux) correspondant à votre 

expérience et/ou potentiel. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature à jobs@comeos.be. 
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