
 

 
 

ENGAGE un(e)  
RESPONSABLE D’AGENCE 
pour LA REGION HUY  
 

 
 

 

 

Avec plus de 73 agences dans le pays Domestic Services, est un des leaders dans le secteur des TITRES-
SERVICES proposant un service d’aide à domicile aux particuliers (nettoyage, repassage, préparation de repas, 
courses ménagères, petits travaux de couture).  
Notre travail consiste à mettre en lien les particuliers et les travailleurs dans un esprit de confiance et d’efficacité. 
(www.domestic-services.be)  
DOMESTIC SERVICES fait partie de XL Group Service Companies (http://www.xlgroup.be). 
 
Nous engageons un/une :  
 

RESPONSABLE D’AGENCE DE TITRES-SERVICES 

 
Votre mission principale: 

Après avoir été formé au sein de notre groupe,  vous aurez la gestion administrative complète et le 
développement d’une nouvelle agence de Titres-Services . (Conventions, documents sociaux, plannings, 
salaires, procédures spécifiques au système des titres-services,….). 
 
Votre fonction : 
 

• le recrutement permanent et le management efficace des aides ménagères 

• la prospection, l’information et l’accompagnement des particuliers désireux de bénéficier d’une aide 
ménagère dans le cadre des titres-services 

• la réalisation du parfait matching entre l’offre et la demande tout en assurant un suivi régulier des 
missions afin de mesurer la satisfaction des clients 

• le développement commercial de l’agence.  
 
Votre profil : 
 

• habiter et connaître la région de HUY  
• diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (Options Scientifiques de 

préférence) 

• connaissances en droit social est un atout 
• maîtrise parfaite des outils bureautiques usuels (Word, Excel,...) 
• aisance écrite et orale en français 

• caractère entreprenant et enthousiaste, méthodique et orienté clientèle 

• autonomie, sens des responsabilités, de l'organisation : précision, rigueur,  

• grand sens de la communication 

• résistance au stress 

• flexibilité quant aux heures de travail 

• permis de conduire B 
 
 

Nous vous offrons : 
 

• une fonction stimulante au sein d’un groupe en pleine expansion 

• un package salarial attrayant (salaire lié à la performance de l’agence, voiture de fonction, GSM) 

• emploi à temps plein – contrat à durée indéterminée. 
 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation par mail uniquement en mentionnant 
obligatoirement « offre HUY», à : info@domestic-services.be 
 

 


