
 

 
  

Step Entreprendre contribue au développement de l’entrepreneuriat en Wallonie dans une dynamique 
d’économie sociale, coopérative et solidaire. Elle concentre son action prioritairement sur le territoire de la 
Province de Liège. 

Elle a pour missions : 

• De sensibiliser à l’entrepreneuriat et favoriser des modèles économiques durables et coopératifs, 
créateurs de valeur sociale dans une perspective d’autonomisation et de service à la collectivité ; 

• D’accompagner et conseiller tout porteur de projet dans la création, la gestion et le développement 
d’activités marchandes ou non marchandes. 

Ancrée dans une économie qui fait sens, Step Entreprendre accompagne à la création, au développement et 
à la reprise de projets, qu’il soit individuel ou collectif, à finalité marchande ou non : étude de faisabilité, 
création, lancement (avec possibilité de test de l’activité via un hébergement administratif et comptable), suivi 
post-création. 

 

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement d’entreprises d’économie sociale, Step Entreprendre 
recherche un(e) agent(e) d’accueil. 

 
 

MISSIONS DU POSTE 

• Image : être le garant de l'image de l'entreprise lors des différents contacts (numériques, téléphoniques 
ou physiques) ; 

• Orientation : identifier les motivations de chaque interlocuteur et l'orienter vers la bonne personne en 
interne, la bonne information ou le bon process, en fonction de ses besoins ; 

• Administratif : apporter un support administratif à l'ensemble de l'équipe en fonction des besoins, afin 
de contribuer au bon fonctionnement interne. 

 

TACHES  

• Accueillir les visiteurs et identifier leur demande ;  
• Fournir des renseignements sur l'entreprise, son fonctionnement, ses missions, ses valeurs ;  
• Réceptionner, filtrer et identifier le degré́ d'urgence des appels téléphoniques ou mails, orienter vers 

les personnes ressources ou interlocuteurs demandés, prendre des messages si nécessaire et en 
assurer le suivi ;  

• Actualiser l'affichage, les informations, les plaquettes publicitaires... mis à disposition des visiteurs ;  



 

 
  

• Assurer la logistique de réservation informatique et préparation des salles de location conformément 
aux demandes des clients ;  

• Assurer un support administratif à l'ensemble de l'équipe en fonction des besoins (notamment 
impression, scan, tri, archivage...).  

 

COMPETENCES 

Vous êtes capable de : 

• Communiquer aisément et efficacement au téléphone, en public et par écrit ;  
• Développer une méthodologie de recherche d'informations pour répondre adéquatement aux 

questions du public ;  
• Faire preuve de tact, diplomatie et discrétion ;  
• Avoir une bonne capacité d'écoute et une aisance relationnelle ;  
• Faire preuve de courtoisie, patience et amabilité ;  
• Etre méthodique et organisé ;  
• Etre dynamique et avoir une bonne présentation.  

 

 

CONNAISSANCES ET EXPERIENCE REQUISES 

Vous êtes capable de : 

• Maîtriser et promouvoir les services fournis par l'entreprise ;  
• Maîtriser les logiciels de la Suite Office ;  
• Utiliser les fonctionnalités du standard téléphonique ;  
• Posséder une excellente orthographe ; 
• Vous avez un intérêt pour le secteur associatif et de l’économie sociale ; 
• Vous disposez d’un passeport APE. 

 

 

OFFRE  

Contrat à durée déterminée à mi-temps (jusqu’au 31/12/2021) 

Horaire (19,75h/semaine avec 4,5 jours de repos compensatoire - répartition hebdomadaire à déterminer). 

Chèques repas 8 euros 

Intervention forfaitaire dans les frais de bureau, outils IT et télécommunication 



 

 
  

Intervention déplacement domicile-lieu de travail 

CP 337 – 2.258,29 EUR mensuels bruts/ETP  

 

 

 

 

 

 

CONTACT  

Mme Jelena DREZE 

Responsable opérationnelle 

Rue de Steppes 24 – 4000 Liège 

04 227 58 89 -  job@stepentreprendre.be 

Date limite de candidature : 2/07/2021 

Entrée en fonction souhaitée : 1/08/2021 

Site web : www.stepentreprendre.be  

mailto:job@stepentreprendre.be
http://www.stepentreprendre.be/

