Stagiaire en Communication et Administration

La société
Depuis sa création il y a plus de 50 ans, le groupe Sodexo est le leader mondial des services de qualité de vie. La
présence du groupe Sodexo dans plus de 70 pays lui assure un rayonnement international.
En Belgique, la ﬁliale Sodexo Beneﬁts & Rewards Services contribue à l’amélioration de la qualité de vie de millions
de personnes grâce à une combinaison de solutions : Lunch Pass, Cadeau Pass, Sport & Culture Pass, Eco Pass,
KMO-Portefeuille, Chèques Formation, Titres-Services,..
Chez Sodexo Beneﬁts & Rewards Services, nous sommes ﬁers de nos engagements en faveur de la durabilité
environnementale, de la place que nous accordons à l’équité et à la diversité en matière d’emploi, de nos nouvelles
façons de travailler en autonomie et en ﬂexibilité pour le bien-être de nos talents. Nous rejoindre, c’est évoluer dans
un environnement collaboratif, innovant, au sein duquel chaque collaborateur est reconnu, et reçoit
l’accompagnement dont il a besoin pour son développement.
Aﬁn de renforcer notre département IT, nous sommes activement à la recherche d'un(e) stagiaire en
Communication et Administration

Fonction
Mise en place d'un canal de communication e cace aﬁn de donner une visibilité claire sur les projets, les actions entreprises
au niveau du département IT vers les autres départements
Gestion de ﬁchiers sur Sharepoint: mise à jour et structuration des bases de données knowledge et fournisseurs
Création d'un ﬁchier global reprenant l'ensemble de nos capabilities internes (type de proﬁl et applications) en Excel et
Sharepoint
Création de templates dans le cadre de demandes d'accès aux di érentes applications
Rédaction de communications opérationnelles IT aﬁn d'augmenter la visibilité au sein de l'entreprise
Mise à jour des organigrammes

Proﬁl
Vous avez une formation en Communication
Vous avez un don pour l’écriture et avez un style ﬂuide et créatif
Vous avez une excellente connaissance du Français et/ou du Néerlandais (à l'oral et à l'écrit). Des connaissances de base en
anglais sont un atout.
Vous êtes capable de traduire du langage business dans un langage compréhensible pour nos clients
Votre style allie à la fois structure et créativité.
Vous avez des capacités d’analyse
Vous êtes méticuleux et avez le souci du détail
Vous êtes capable de planiﬁer, de proposer des actions et de prendre des initiatives
Vous travaillez de façon organisée
Vous êtes passionné par la compréhension du comportement et des attentes du client
Vous êtes de nature positive, enthousiaste et empathique
Vous avez l’esprit créatif
Vous êtes orienté résultats
La connaissance de systèmes comme Sharepoint, Genesys et Salesforce, des notions de graphisme ou la connaissance d’un
programma graphique sont un plus

O re
Un stage au sein d'une entreprise dynamique basé sur Agile et l'intelligence collective
La possibilité d'apprendre et de pouvoir gérer certains projets au sein d'équipes dynamiques et conviviales
Le stage sera e ectué en télétravail
Envie d'apprendre? Envoyez votre CV à Linda DE COENE, HR Business Partner

linda.decoene@sodexo.com www.sodexobeneﬁts.be
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