
 

 

 

 
Tu t’intéresse à la consommation responsable ? Tu aimes le contact 
et le service au client ? Tu rêves d’avoir un job étudiant au sein d’un 
projet innovant? Rejoins-nous !  
 
Tu as des compétences commerciales? Tu aimes conseiller les clients 
et adores les contacts. Tu es convaincu.e qu’un mode de vie 
circulaire et solidaire peut rendre le monde meilleur. Rencontrons-
nous ! 

 

Nous recherchons un.e Yumaner student  
 
Ta principale mission sera d’accueillir et conseiller nos clients à la recherche de solutions circulaires pour leurs 
besoins quotidiens. Tu participeras aussi à la vie en magasin et au bon fonctionnement de celui-ci ! 
 
Ton rôle dans l’équipe 

 Tu joues un rôle pro-actif dans la bonne marche du magasin et l’accueil des clients : informations, caisse, 
réapprovisionnement, améliorations 

 Tu es en charge du conseil à nos clients grâce à une bonne connaissance de nos partenaires et des 
spécificités circulaires de leurs produits 

 Tu renforces l’équipe en semaine et le week-end en fonction de tes disponibilités  
 
Ton profil 

 Souriant.e et ouvert.e 

 Ponctuel.le 

 Le service au client est une seconde nature 

 Curieux.se et ouvert.e, tu souhaites te 
spécialiser dans la connaissance de 
l’économie circulaire et partager les histoires 
de nos partenaires 

 Tu as l’esprit d’initiative  

 Tu aimes le travail en équipe 

 Trilingue opérationnel.le : tu peux échanger 
avec les clients en français, néerlandais et 
l’anglais  

 Tu es disponible et flexible en semaine et 
occasionnellement le samedi 

Nos 5 valeurs, durabilité, optimisme, respect, solidarité et innovation sonnent positivement chez toi ! 
 
Notre Offre 

 L’opportunité de participer à un projet plein de sens et innovant 

 Un environnement de travail avec une ambiance familiale et à taille humaine 

 Une fonction riche en apprentissage 

 Un accompagnement régulier pour développer tout ton potentiel 
 

Plus d’infos sur Yuman ? www.yumanvillage.be 
 

Intéressé.e et disponible très rapidement ?  

Envoie vite ton CV et une lettre de motivation  à 

elena@yumanvillage.be 

Hâte que tu rejoignes l’équipe ! 
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