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Cambio Belgium recherche un·e :  

assistant·e de projet (H/F/X) 

 

  

Cambio carsharing est un service de voitures partagées en activité depuis 2002.  Cambio 
est active dans une centaine de villes et communes à travers la Belgique. La volonté de 
cambio est de donner la possibilité aux gens de se passer de leur voiture individuelle. Ainsi 
favoriser la multi modalité en étant un complément au vélo et aux transports en commun. 
Le partage favorise la mobilité en diminuant le nombre de véhicules sur la route.  
Plus de 2 000 véhicules cambio sont utilisés à ce jour par 65 000 utilisateurs et utilisatrices 
cambio.  

Cambio Belgium soutient ses filiales : cambio Flandre, cambio Bruxelles et cambio Wallonie 
et dispose pour ce faire d'une équipe d'une dizaine d'employés, chacun contribuant dans 
son domaine. 

Cambio Belgium est à la recherche d'un·e assistant·e de projet(s) qui soit aussi bien à 
l'aise avec le monde des conférences, des séminaires que des journées d'étude(s). 

Lieu de travail ► Bureau à Gand (le bureau se trouve à 100 m de la gare Gand St-Pierre) et 
bureau à Bruxelles (proche de l’arrêt « Porte de Namur »).

Que fait cambio Belgium ? 

http://www.cambio.be/
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• Vous intégrerez une équipe enthousiaste, dans laquelle chacun a ses spécialités et 

responsabilités, où règne également une dynamique collective conviviale. 
• Après vous être familiarisé·e avec le fonctionnement ainsi que les procédures et 

logiciels internes, en tant qu’assistant·e de projet(s) vous prendrez en charge les 
dossiers qui vous seront confiés. 

• Vous participerez également à des conférences et jours d'étude(s) afin de maintenir 
des contacts avec le secteur de la mobilité partagée (au sens large) et avec le milieu 
politique. 

• Si nécessaire, vous assisterez vos collègues de cambio Belgium dans d’autres projets. 

 

 
• Vous êtes bilingue (néerlandais/français). 

• Vous communiquez couramment et parfaitement dans les 2 langues, tant à l’oral qu’à 

l’écrit. 

• Vous parlez également couramment l'anglais. 

• Vous pouvez travailler aussi bien en équipe que de manière autonome. 

• Vous pouvez facilement travailler avec des ordinateurs 

• Vous avez déjà plusieurs années d'expérience professionnelle dans un job pareil. 
• Vous avez le contact facile et vous aimez établir des contacts. 
• Vous avez une affinité avec la mobilité durable. 

• Vous possédez un permis de conduire B. 

 

 

• Un engagement immédiat (ou dès que possible). 

• Un contrat à temps plein (38h) de durée indéterminée avec horaire variable ; 
• Un salaire correct assorti d’avantages extralégaux. 

• Un environnement de travail agréable au sein d’une petite structure.  

• Un contenu de travail varié. 

• Une indemnisation intégrale des transports en commun pour les déplacements 

domicile-travail. 

Description de la fonction 

Votre profil 

Nous vous offrons 

Envoyez votre CV et lettre de motivation en français ou en néerlandais  
par mail : belgium@cambio.be 

 Pour plus de renseignements,  
prenez contact avec : Ward Docx  au 09 242 32 35. 

 

http://www.cambio.be/
mailto:belgium@cambio.be?subject=Offre%20d'emploi%20-%20Collaborateur·rice%20-%20cambio%20Belgium

