
Collaborateur de projet avec bagage technique pour 
cambio Belgium (H/F)

 
Cambio Belgium est à la recherche d’un(e) collaborateur(-rice) 
de projet avec un bagage technique pour renforcer son équipe. 
Cambio Belgium appuie au quotidien ses entreprises régionales 
(cambio Flandre, cambio Bruxelles et cambio Wallonie). Cambio 
est un service de carsharing qui met des voitures à disposition à 
différents endroits dans plusieurs villes belges. 
 
Lieu de travail : Gand et Bruxelles (les deux bureaux sont 
facilement accessibles en transport en commun).
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Nous recherchons une personne :

• Avec des connaissances de base et un intérêt pour le secteur 
automobile et/ou électromécanique.

• Qui peut travailler autant au bureau que sur le terrain et n’a pas 
peur de retrousser ses manches de temps en temps. 

• Qui s’adapte facilement au monde informatique et nouvelles 
technologies (MS Office, e-mail, , logiciels et applications propres à 
cambio, etc.).

• Trilingue (néerlandais-français et anglais/allemand).

• Qui sait travailler et planifier son emploi du temps de manière 
autonome.

• Qui a un esprit d’analyse et axé solution.

• Qui a une affinité pour la mobilité durable.

• Qui possède un permis de conduire (minimum B).

• L’expérience dans le domaine est un plus, mais la motivation et 
l’envie d’apprendre sont tout aussi importants.

Nous offrons :

• Un engagement immédiat (ou dès que possible).

• Un contrat à temps-plein (38h).

• Une rémunération correcte assortie d’avantages extra-légaux.

• Un environnement de travail agréable au sein d’une petite 
structure.

• Un contenu de tâches intéressant et varié. 

• Le remboursement à 100% de l’abonnement aux transports en 
commun pour les déplacements domicile-travail.
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Contenu du job :

• Vous ferez partie d’une petite équipe dans laquelle vous vous 
occuperez principalement des aspects techniques du carsharing 
(ordinateurs de bord, voitures, etc.).

• Après une formation approfondie, vous deviendrez le point de 
contact interne pour tout ce qui a trait aux ordinateurs de bord 
et aux voitures. Vous serez en contact avec le constructeur et 
le fournisseur des ordinateurs de bord en cas de problème et 
vous serez  l’intermédiaire entre nos responsables de flotte et 
les constructeurs dans le suivi et la résolution des problèmes 
techniques fréquents sur les voitures cambio, etc. 

• La majorité du travail se fera par ordinateur depuis le bureau, mais 
vous effectuerez aussi occasionnellement des travaux techniques 
sur le terrain, en collaboration avec les responsables de flotte des 
différentes villes cambio.  

• Si possible et quand cela est nécessaire, vous effectuerez 
également des travaux supplémentaires et/ou tâches 
administratives et aiderez avec plaisir vos collègues en cas de 
besoin.

Votre candidature peut nous parvenir par e-mail jusqu’au 20/01/2021. 
Envoyez votre lettre de motivation et CV à : belgium@cambio.be. 

-
Pour plus  de renseignements, vous pouvez prendre contact avec :

M. Ward Docx - 09 242 32 35.

3cambio.be

http://www.cambio.be
mailto:belgium%40cambio.be.?subject=
http://cambio.be

