
 

 

 

Job étudiant mois d’août 2018 

Aide administrative FR-NL museumPASSmusées 

URGENT 
 
 

ORGANISATION 

 

publiq vzw (www.publiq.be) est spécialisé dans la communication et le marketing des loisirs 

et du temps libre. 

Au sein de publiq, vous travailleriez pour museumPASSmusées, le premier pass musées 
belge qui sera lancé en septembre 2018. L’achat d’un pass annuel (€50) donnera accès à 

plus de 100 musées à travers le pays, dans une volonté de dépasser les limites 

communautaires. L’objectif est de générer plus de visites et plus de moyens pour les 

musées. Les personnes en situation de précarité bénéficieront d’une réduction 

considérable (€10 pour un pass annuel). (www.museumpassmusees.be) 

 

FONCTION 

 

- Assurer un support administratif   

- scanner et classer des fichiers ;  

- réaliser des bons de commande ;  

- assurer le suivi des signatures de contrats, bons de commande et factures ;  

- intégrer les enregistrements manuels de visites effectuées avec le pass dans 

le système backend du pass musées ;  

- récolter des informations auprès des partenaires muséaux et en assurer le 

suivi ; 

- aider à répondre aux questions adressées à museumPASSmusées via le 

helpdesk, etc.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL 

 

- Vous disposez d’une attestation student@work. 

- Vous êtes bilingue français/néerlandais. 

- Vous êtes rigoureux et travaillez de façon méthodique. 

- Vous êtes soucieux d’assurer un excellent service aux clients et partenaires. 

- Vous savez travailler de façon autonome mais arrivez également à collaborer avec une 

équipe de collègues avec des profils différents. 

 

OFFRE 

 

- Vous travaillez à temps plein pendant le mois d’août. 

- Vous travaillez dans les bureaux de publiq, une organisation jeune et dynamique dans le 

centre de Bruxelles (Belvue site).  

- Rémunération conforme au marché. 

 

POSTULER ? 

 

Envoyez dès que possible votre CV et une brève lettre de motivation à 

hr@museumpassmusees.be 

 

 


