
 

engage un(e) Assistant(e) pour la Gestion 

Administrative et Commerciale 

d’Agence de Titres-Services à  

STOCKEL (BXL) 

 

Avec plus de 75 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.  

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 notre agence située à Stockel (Kraainem), nous engageons un/une :   

 

Assistant(e) Gestion Administrative et Commerciale d’Agence Titres-Services 
 

Votre 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 

 

Votre profil : 

En plus d’un diplôme de l’enseignement supérieur et/ou une expérience de deux ans, acquise dans une fonction 

administrative : 

 

• fibre sociale et capacité à travailler dans un milieu multiculturel 

• grand sens de la communication, également orienté clientèle 

• très bonne aisance écrite et orale en français 

• connaissances orales en néerlandais (l’anglais est un plus) 

• sens de l’organisation: rigueur, précision, planification 

• très bonne maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook,...). 

• permis de conduire B (disposer de son propre véhicule) 

• proximité et connaissance de la région de Stockel - Kraainem est un plus 

 

 

Nous vous offrons : 

• 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 

 

. 

 

Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV muni d'une photo via le 

formulaire web : 

https://domesticservices.talentfinder.be/fr/vacature/reference/BEDOSEJ39282/application-

form.aspx 

 

 

 

 


