
 

Le Réseau Santé Bruxellois recherche un.e étudiant.e pour un appui au niveau de la communication. 

 Un mois à temps-plein en juillet, partiellement en télétravail 

 

Vous êtes étudiant.e et êtes intéressé.e par le secteur santé ? Vous êtes polyvalent.e, débrouillard.e et cherchez 

une expérience intéressante ?  

Alors nous avons job à vous proposer pour le mois de juillet à temps plein, les prestations s’effectuent en partie 

en télétravail. 

Abrumet est une petite ASBL innovante qui, grâce au Réseau Santé Bruxellois, permet le partage électronique 

de données santé entre les acteurs de soins. L’objectif ? Une meilleure qualité de soins pour le patient.  

Responsabilités,  

Avec l’aide de la responsable communication, nous vous demanderons de mettre à jour et d’améliorer les outils 

de communication existants (internet, base de données, réseaux sociaux) :  

- Vous mettrez à jour et optimiserez les bases de données (Mailchimp, Salesforce)  

- Vous contribuerez à l’amélioration SEO du site Internet 

- Vous participerez à l’élaboration d’une stratégie au niveau des réseaux sociaux 

- Dans le cadre de la crise sanitaire, vous nous aidez à assurer l’helpdesk en répondant aux questions 

standard concernant l’accès aux résultats de tests PCR ou les données de vaccination contre le COVID-

19. 

Formation et expérience 

- Vous êtes étudiant en marketing et/ou communication  

- Vous connaissez bien le fonctionnement des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn et Youtube) 

- Vous possédez une bonne compréhension écrite du Français, du Néerlandais et de l’Anglais et vous 

vous exprimez correctement en Français. 

Talents et compétences 

- Vous êtes souple, curieux, adaptable, capable de vous adapter à une mentalité de start-up. 

- Vous êtes prêt à réaliser des tâches répétitives. 

- Vous êtes systématique et capable de suivre les procédures définies. 

- Vous êtes capable de travailler de façon indépendante, mais en bonne articulation avec la personne 

responsable de la communication. 

- Vous avez une bonne orthographe. 

Notre offre 

Nous vous proposons un contrat d’étudiant pour travailler 1 mois à temps-plein en juillet, partiellement en 

télétravail (selon besoins et règles sanitaires en vigueur). 

Nous vous offrons un salaire fixe de 1800€ bruts pour le mois. 

Vous ferez la connaissance du milieu associatif et d’une petite ASBL à l’esprit entrepreneurial et ajouterez une 

expérience valorisante à votre CV. 

Envoyez au plus vite votre candidature (CV et un petit mot démontrant concrètement que vous êtes capable 

d’analyser une demande et êtes rigoureux, ou que vous avez le sens du service) à l‘attention de Cécile Palies : 

cecile.palies@abrumet.be. Aucun diplôme ni expérience professionnelle n’est demandée. 
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