JOIN THE TRIBE

WANTED: ÉTUDIANT COM’ & MKT

12 - 20 hr / semaine

Ubike, une scale-up bruxelloise d’une quinzaine de personnes ultra motivées, doit absolument compléter sa Team. Et vite !
Notre offre de bike leasing s’adresse aux entreprises de toutes les tailles en Belgique et au Luxembourg.
Excellente nouvelle : le secteur de la mobilité douce, et le vélo en particulier, permet d’avoir de l’impact au quotidien.
Et en plus d’être durable, ce moyen de transport :
- rend heureux et libre !
- est accompagné par une législation qui permet au personnel de nos Clients de financer un vélo (électrique) en utilisant une partie
de sa rémunération brute.
Ainsi devenu financièrement très attractif, l’usage fréquent du vélo ne deviendra un jour une commodité qu’en étant accompagné
par des services complets, efficaces et sans cesse innovants.
Telle est notre mission chez Ubike : être bien plus qu’une simple société de leasing.
Innover, impacter, voir sans cesse plus loin : deviens notre chaînon manquant et rejoins-nous sans tarder afin de contribuer à ces
avancées, tous ensemble.
Qui recherchons-nous ?
Si tu es un(e) étudiant(e) ou quelqu’un pouvant se rendre disponible à concurrence de 12 à 20h/ semaine, et ce pendant plusieurs
mois
Si tu aimes communiquer et suggérer en vue de faire progresser une offre et de résoudre des situations
Si ta soif d’apprendre est un vrai
moteur,
Si la polyvalence t’attire,
Alors on doit te rencontrer sans tarder!
Plus concrètement, tu dois aimer :
- le contact, car tu le seras avec nos Clients employeurs, avec leurs employés et avec les magasins de vélos indépendants qui font
partie de notre réseau de 500 Ushops
- les événements et actions de terrain en tous genres
- les outils digitaux d’aujourd’hui et ce qu’ils permettent de faire.
Nous aider à agrandir notre communauté de fans est un must pour Ubike, et ça te parle.
Brainstormer en équipe et mettre en œuvre, tu feras.
Être très souvent en contact avec notre Marketing Manager, tu seras. C’est obligé.
Ce dernier étant néérlandophone parlant un excellent français, te serait-il d’ailleurs possible de nous proposer l’inverse ? Ce serait
idéal.
En quelques mots comme en cent : Ubike veut « tout défoncer » grâce à des personnes désireuses de déplacer des montagnes !
Partage tes idées: tu seras entendu. Et nous les réaliserons, en tout ou en partie.
Quant à une expérience préalable en entreprise, tu n’en as pas absolument besoin. Mais si tu te sais mou et que la flemme est ton
binôme, fais-nous plaisir et abstiens-toi ;O)
Contact
Vite, envoie-nous ta motivation à l’adresse koen@ubike.be et tu seras rapidement recontacté(e).

