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Offre d'emploi Collaborateur(-trice) Vente & Marketing  

au sein du Shared Service KidsLife (Flandre – Wallonie – Bruxelles) 

Notre organisation 

KidsLife assure le versement correct et ponctuel des allocations familiales aux familles et les 

informe également de manière proactive sur toutes les possibilités leur permettant de donner 

toutes les chances à leurs enfants. Nous voulons jouer ce rôle sociétal de façon très 

consciencieuse, pour toutes les familles en Belgique. 

Mission  

KidsLife est l'un des nouveaux acteurs de paiement du « Groeipakket »/des allocations 

familiales. Nous passons d'un marché B2B à B2C et recherchons au sein du département 

Marketing un(e) collaborateur(-trice) Vente & Marketing ayant l'esprit pratique qui, en 

collaboration avec la petite équipe, effectue également des tâches opérationnelles. 

Tâches 

En tant que collaborateur(-trice) Vente & Marketing, vous êtes en partie responsable de la 

réalisation des objectifs fixés dans le plan de marketing de KidsLife. 

Vous vous chargez des nouvelles affiliations et des mutations chez KidsLife, acteur de 

paiement du « Groeipakket »/des allocations familiales en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. 

Vous effectuez activement de la prospection en identifiant de nouveaux marchés et en 

établissant des collaborations avec nos partenaires RH Liantis, Group S et EASYPAY, ainsi 

qu'avec d'autres organisations partenaires. L'esprit commercial, la vision stratégique et 

l'orientation client sont donc d'une grande importance. Il est également essentiel que vous 

ayez de solides compétences en communication, en vue des contacts aussi bien avec les 

partenaires qu'avec les membres de l'équipe. 

L'accent est mis sur la Wallonie et la région bruxelloise pour la mise en réseau avec de plus 

grandes entreprises.  

En tant que collaborateur(-trice) Vente & Marketing, vous gérez les données au sein de la GRC 

et vous assurez les actions et briefings nécessaires à destination des chargés de 

communication. Vous veillez à des dashboards clairs pour l'équipe du management. 

Vous travaillez en étroite collaboration avec l'entreprise en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles 

pour atteindre les objectifs trimestriels.  
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Dans cette fonction, vous jouez également un rôle spécifique en tant que coach des ventes : 

vous devez inspirer, conseiller et encadrer les collaborateurs internes, et identifier d'éventuels 

besoins en formation. 

Votre profil 

Vous justifiez d'au moins 4 à 5 années d'expérience à un poste similaire. 

Compétences linguistiques : le français est votre langue maternelle et vous avez une très 

bonne connaissance du néerlandais 

Compétences 

• Esprit stratégique et commercial 

• Sens de l'analyse et orientation sur les solutions 

• Orientation client 

• Sens de l'organisation 

• Bon communicateur 

• Compétences en gestion des ventes 

• Compétences en gestion des personnes 

• Personnalité sociale et spontanée avec beaucoup d'empathie 

• Orientation sur les résultats 

 

Notre offre 

• Vous participez au développement d'une nouvelle marque et d'un nouveau marché 

dans le domaine des allocations familiales.  

• Vous travaillez au sein d'une petite équipe, qui dispose de l'autonomie nécessaire. 

• Nous sommes une entreprise jeune et nouvelle, mais bénéficiant du solide soutien de 

3 partenaires RH. KidsLife compte plus de 200 collaborateurs, qui se tiennent 

quotidiennement à la disposition de nos clients. 

• Un horaire de travail à temps plein, avec un contrat de travail à durée indéterminée 

• Un package salarial attractif avec des avantages extralégaux (assurance groupe, 

assurance hospitalisation, chèques-repas, etc.) 

Structure et lieu de travail 

Le département Marketing fait partie du Shared Service et soutient à la fois KidsLife Flandre, 

Wallonie et Bruxelles.  
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KidsLife travaille depuis différents centres (Bruxelles, Mons, Liège, Bruges, Gand) ; vous 

pouvez choisir votre lieu de travail en fonction de votre domicile (travail flexible).  

Au moins 2 jours par semaine, l'équipe travaille en commun depuis un seul et même lieu, 

généralement Bruxelles (facilement accessible en transports publics – à proximité de la gare 

Centrale). 

 

Votre supérieur direct est le directeur Marketing. 

Intéressé(e)? 

Envoyez votre candidature à:  select@kidslife.be (réf: KidsLife Collaborateur(-trice) Vente & 

Marketing). 

N'oubliez pas d'inclure votre CV et votre lettre de motivation. 
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