
Field Promoteur (h/f) Région de Bruxelles-Capitale
 
Depuis 20 ans, Bebat donne une nouvelle vie aux piles usagées en les collectant, les triant et en 
leur permettant d’être recyclées. Les métaux et les matériaux précieux sont extraits et réutilisés 
comme matières premières. Bien entendu, tous les autres flux sont également traités avec soin. Nous 
sommes une organisation environnementale avec des résultats de collecte à l’échelle mondiale et 
nous nous efforçons de recycler plus et mieux. 

Quelques faits :
• Leader de la collecte et du recyclage en Europe et référence mondiale
• 86% des Belges connaissent Bebat
• > 3000 producteurs membres (y compris des acteurs de premier plan dans divers secteurs) 
• > 24 000 points de collecte
• Propre entreprise de tri avec un savoir-faire unique 

En tant que Field Promotor, vous souhaitez faire connaître Bebat encore plus dans les 19 communes 
de Bruxelles ? Alors cette offre d’emploi est peut-être faite pour vous !

Qu’attendons-nous de vous ? 

• Vous travaillez dans les 19 communes de Bruxelles dans des magasins, écoles et entreprises où 
Bebat n’est pas encore représenté

• Vous êtes en contact avec le responsable Bebat de vos points de collecte
• Vous convainquez les responsables de participer activement au système de collecte
• Vous fournirez du matériel promotionnel 
• Vous faites des présentations sur le thème “Collecte et recyclage des piles”
• Vous placez et entretenez le matériel de collecte
• Vous participez à des foires, roadshows, etc.

Votre profil

Pour satisfaire aux exigences du poste, vous devez : 
• avoir des compétences en vente
• aimer le contact avec les gens et avoir un excellent sens commercial
• être capable d’établir une relation de confiance avec tout le monde
• être charismatique et parler volontiers
• avoir des affinités pour la technique
• avoir un permis de conduire B
• parler couramment le français, le néerlandais et l’arabe (l’anglais est un plus)
• être capable de travailler professionnellement avec une tablette et un téléphone portable
• avoir déjà eu votre première expérience de travail

Qu’est-ce que nous offrons ? 

• Un contrat intérimaire avec option fixe
• Une rémunération attrayante
• Un travail super intéressant avec un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée
• La formation et le soutien nécessaires pour être en mesure de bien faire votre travail.

• L’opportunité d’aider à construire l’une des valeurs établies dans le secteur de l’environnement

Êtes-vous la personne que nous cherchons ? 

• Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à hr@bebat.be. 
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