
Club Momentum recrute ! 

 
Club Momentum  compte 10 Clubs en Belgique, qui proposent à leurs membres une centaine d’activités de 
groupe par an sélectionnées avec soin, dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs, de la santé, du 
voyage, … avec un accompagnement de qualité. 

 
Pour renforcer et rejoindre notre équipe, nous recherchons : 

Une personne aux talents commerciaux et organisationnels en part-time 

 
Tes avantages :  
-Travail entre 10 et 15h par semaine et régulier 
-Statut indépendant (SMART OK) 
-Peut se faire de chez soi  
-Job valorisant alliant contact humain et participation à l’évolution d’une pme  
-Mise en avant et vente de services liés aux loisirs et bien-être 
-Français uniquement  
 

Voici les attitudes clés que nous recherchons avant tout       
-Autonomie 
-Orientation résultat 
-Esprit commercial  
-Super contact humain 
-Pragmatisme 
-Empathie 
-Détermination 
-Flexibilité 
 
Et voilà les différentes tâches qui te seraient confiées 
 
Commercial 
- Assurer la vente directe des « memberships » aux personnes qui nous contactent  
- Relancer la commercialisation auprès des prospects  
- Contacter les anciens membres de Momentum 
 
Administratif et logistique 
-Gérer le flux de mails entrants d’inscription aux sessions d’info et envoi des confirmations 
-Contacter les gens qui font une demande d’information complémentaire sur Club Momentum 
- Gérer le planning de changements de dates aux sessions d’infos 
 
Fidélisation  
- appel aux gens qui ne sont pas venus à une activité depuis 3 mois 
- gérer les réponses des commentaires des publicités sur FB + envoi des invitations à liker la page 
 
 
Conditions pratiques  

• Tarif horaire : entre 30€/h (fixe) et 40€/h (commissions inclues sur base des résultats atteints). 

• La charge de travail est évaluée à 2-3 heure par jour mais peut aussi être répartie sur 3 jours de la 
semaine. 

• Disposer d’un pc. 
 
Au plaisir d’en savoir plus sur toi. 
 
En attendant, je lirai ton cv et lettre de motivation avec intérêt sur julie@momentum-belgium.be 

http://momentum-belgium.be/Le_Club
mailto:julie@momentum-belgium.be

