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Les Guides recherchent un(e) étudiant(e) 
 

Tu as envie participer à la construction d’un projet innovant ?  
Tu es doté d’un esprit aigu d’analyse  
Tu es disponible soit du 25 au 29/07 soit du 1 au 5/08  

Les Guides recherchent un(e) étudiant(e) pour soutenir la division Développement. 

L’asbl Les Guides Catholiques de Belgique réalise son objet social d’une part, en fédérant le Mouvement « Les 
Guides », d’autre part en gérant un Centre de Rencontres et d’Hébergement, le Domaine de Mozet. Les Guides 
sont un mouvement de jeunesse reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ouvert à toutes et à tous dès 
l’âge de 5 ans. Depuis plus de 100 ans, nous offrons aux jeunes de tous âges une pause authentique, ancrée 
dans le réel, une fenêtre sur la vie : la vie en vrai. 

Ta fonction 

Sous la supervision de la coordinatrice de projets Développement (DEV), tu travailleras à la recherche de 
fournisseurs pour la mise en place d’un projet d’E-shop.  
 
Les Guides ont pour ambition de lancer une plateforme d’achat en ligne à destination des membres du 
Mouvement d’ici fin 2022. 
 
Dans le cadre de ce projet, tes responsabilités incluront : 

Recherche des fournisseurs  

 Création d’une liste de fournisseurs potentiels répondant aux balises fournies. 
 Récolte des informations pertinentes concernant les fournisseurs. 

Analyse comparative 

 Élaboration d’un document comparatif des fournisseurs sélectionnés reprenant les informations 
récoltées. 

 Vérification de la concordance des fournisseurs aux critères de sélection qui te seront fournis 
 Présentation des résultats de l’analyse. 

Ton profil 

 Tu disposes d’encore un moins 38h en tant qu’étudiant (Attestation obligatoire à récupérer sur 
student@work) 

 Tu es proactif et débrouillard 
 Tu as une capacité d’analyse et de synthèse 
 Tu sais utiliser Excel et Word pour récolter et traiter des données  

Notre offre 

 Un contrat étudiant d’une semaine (38h/semaine) 
 Remboursement des frais de transports 
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Tu souhaites nous rejoindre ? 

Nous sommes impatients de te lire. Envoie ta candidature (CV + quelques mots sur ta motivation) par mail 
à l’adresse : info@guides.be avec la référence Student DEV avant le 11/07 à minuit.  
 
Informations : www.guides.be/jobs 
Personne de contact : Barbara METCALF, Responsable du SAM/DEV  
Superviseur : Aurélie MOREAU, Coordinatrice de projets de développement  
 
Nous respectons les droits à la protection de la vie privée des individus et nous engageons à traiter les informations à caractère 
personnel de manière responsable et conformément aux lois en vigueur. 

http://www.guides.be/
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