VOUS ÊTES UN

PROJECT- &
ACCOUNTMANAGER

AVEC UN PENCHANT POUR L’INNOVATION
ET UN GRAND COEUR POUR NOTRE SOCIÉTÉ ?

envie de relever un nouveau défi ?
Les entreprises publiques ont tout intérêt à devenir des organisations intelligentes, pas uniquement en termes de
technologie et de données, mais également en termes de relations humaines. En effet, pour exceller et avoir un impact
positif et durable sur la société, l’humain est une ressource clé. Êtes-vous également convaincu(e) que nous devrons
apprendre à vivre (ensemble), à penser, à travailler différemment et à se réinventer en permanence ?
Alors cette mission est sans aucun doute faite pour vous !

idéalement, notre project- & accountmanager
A entre 1 et 5 années d’expérience dans la gestion
de projets dans les domaines tels que la conception
de processus, le développement humain,
l’organisation opérationnelle ...

A de solides compétences en communication en
français et en néerlandais. D’autres langues sont
un plus

A un esprit entrepreneurial et partage notre vision
et notre souci de la perfection

A un réel talent de ‘réseauteur’ pour établir un climat
de confiance avec les clients, les fournisseurs, les
entrepreneurs ...

Est capable de fournir du conseil sur mesure et
de mettre en oeuvre les solutions les meilleures
possibles

Est capable de coordonner
multidisciplinaire de consultants

une

équipe

votre employeur idéal
Offre la possibilité de faire
partie d’une équipe hautement
spécialisée où vous pourrez
développer vos talents et votre
savoir-faire dans de nombreux
projets stimulants

Est une entreprise unique en
son genre qui jette un regard
résolumment différent sur le
monde

Offre une culture d’entreprise qui
vous incite à toujours regarder
plus loin et offre un niveau inégalé
de connaissances, d’orientation
client et de collégialité

Vous propose des horaires de
travail flexibles

Offre de nombreuses possibilités
de formation et la possibilité de
développer votre propre carrière

Offre
un
salaire
compétitif
accompagné d’avantages extralégaux (comme une voiture, un
ordinateur portable, assurances ...)

MÖBIUS croit en votre passion et talent. postulez maintenant!
Envoyez votre cv et lettre de motivation à jobs@mobius.eu
Sint-Martens-Latem - BE | Bruxelles - BE | Utrecht - NL | Paris - FR
Tel.: + 32 9 280 74 20 - jobs@mobius.eu - #aprofoundlydifferentplacetowork

