
 
Data Assistant 
 
essenscia est la fédération belge du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie. 
L’organisation défend les intérêts spécifiques de plus de 720 entreprises actives dans la chimie, les 
matières plastiques, la pharma et les biotechs. 
 
essenscia regroupe plus de 720 entreprises, internationales et PME, qui représentent 95% de 
l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur. Le rôle d’essenscia consiste à offrir à ses membres un 
service sur mesure avec une expertise et des conseils sur des thèmes sectoriels. essenscia est 
également la porte-parole du secteur dans les médias et défend les intérêts de la chimie et des 
sciences de la vie à tous les niveaux politiques. 
 

Vous trouverez plus d’informations sur essenscia sur www.essenscia.be  
 
Notre mission: “improving everyone’s quality of life” 
 
Nous sommes à la recherche pour essenscia d’un(e) Data Assistant enthousiaste pour renforcer 
notre équipe. 
 
Fonction : 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Data Manager et assurerez les tâches suivantes : 

• Recherche, mise à jour et présentation des statistiques du secteur  

• Gestion des enquêtes auprès des membres (préparation du formulaire, envoi et suivi des 
réponses, analyse et présentation des résultats) 

• Mise à jour et améliorations du CRM 

• Calcul des cotisations et suivi du membership  

• Assurer des tâches administratives en soutien à la fédération  

• Travailler en équipe et aider les collègues lorsque cela s’avère nécessaire 
 

Profil : 

• Vous êtes bachelier dans le domaine administratif, avec un intérêt pour l’économie  
• Vous disposez d’une certaine expérience professionnelle, de préférence en entreprise 
• Vous êtes bilingue français/néerlandais, avec un bon niveau d’anglais 
• Vous êtes précis, rigoureux avec un esprit analytique et vous aimez les chiffres 

• Vous faites preuve d’autonomie, êtes capable de travailler en équipe et êtes proactif 
• Vous êtes résistant au stress, avez une attitude diplomatique et orientée client 
• Une connaissance d’outils d’enquête en ligne et de CRM Dynamics est un plus 
• Vous aimez travailler dans un environnement ouvert et dynamique au sein d’un secteur très 

innovant  
• Vous avez le sens de l’humour  

 
Notre offre :  

• Un emploi dynamique et varié dans l'une des plus grandes fédérations sectorielles du pays – 
un environnement de travail agréable et collégial – un contrat temps plein à durée 
indéterminé - une rémunération adaptée et des avantages extra-légaux intéressants. 
 

Intéressé(e) ? : 
Si vous êtes intéressé par cette fonction, veuillez envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre 
cv à l’attention de Madame Nathalie De Vadder – Data Manager : ndevadder@essenscia.be  

http://www.essenscia.be/
mailto:ndevadder@essenscia.be

