
Tu assureras des missions administratives tant en interne qu’en externe en y associant des 
projets de communication tout cela dans un but de développement de l’entreprise.  
 
Pour ce faire tu interviendras sur des missions telles que :  

• La gestion des mails, des agendas et des déplacements. 
• La gestion des diverses bases de données. 
• La préparation et l’organisation de RDV ou des voyages 
• L’accueil des visiteurs et préparer la 

logistique des réunions internes et parfois 
externes (CCI). 

• La gestion des factures.  
• La vérification orthographique.  
• La gestion des stocks (boissons, 

matériels, etc). 
• La préparation et la réception des 

commandes. 
• Le suivi et la gestion du plan de 

communication.  
• La création et l’actualisation de stratégies de 

communication.  
• La rédaction de propositions de publications. 
• La planification et la publication de posts. 
• L’entretien des comptes sur les réseaux 

sociaux.  
• L’analyse de la communication.  

 
 

Quand vous avez un rêve, vous devez pouvoir  
l’imaginer et le réaliser ! C’est le fondement  

même de WiDiDo. Celui-ci est d’ailleurs  
l’acronyme de la phrase Wish It, Dream It, Do It ! 

 
Notre vocation est d’aider nos clients à imaginer, 

planifier et concrétiser leur projet. Nouveau  
ou en cours, nous sommes le coup de boost 

attendu pour faire décoller les projets. 
 

Nous sommes une jeune entreprise dynamique, 
spécialisée dans l’accompagnement et l’optimalisation de projets. 

 
Notre travail est guidé par nos valeurs phares : la flexibilité, la réactivité, l’innovation et 

la recherche de l’optimum !  
 

 
  

Nous recrutons 
Un assistant de direction (H/F/X) 

Qui sommes-nous ? 
 

Ton rôle 
 



 

N’attends plus et transmets-nous ton CV ainsi que ta lettre de motivation ! 
 

anais@widido.be 
 
 

 Plus d’infos sur le site : www.widido.be 
 

Ton profil  
 

ü Titulaire d’un diplôme en communication, 
d’assistanat de direction ou d’un domaine 
équivalent 

ü Une première expériences est requise 
ü Permis B et véhicule personnel 
ü Fonction nécessitant des déplacements 

réguliers 
ü Maîtrise de l’anglais et du néerlandais 
ü Orthographe irréprochable 
ü Maîtrise de la Suite Office 365 
ü Maîtrise de logiciel de facturation 

(Bob, Kohala Books) 
ü Bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Linked’In, Instagram, Youtube, 

Twitter, Tik tok, etc.) 
ü Flexibilité et capacité d’adaptation (facilité à passer d’un dossier à un autre) 
ü Sens des priorités, maintien des délais et organisation 
ü Proactivité et prise d’initiatives 
ü Orienté soutien et support 
ü Créativité 
ü Autodidacte et esprit entrepreneurial 
ü Intérêt pour le management participatif 

 
 

 

Tu intégreras une entreprise à taille humaine où tes idées, ta créativité et ton esprit 
d’initiatives seront valorisés.  
 
En plus de développer tes compétences dans le domaine de la communication 
et de l’assistanat de direction, tu te découvriras à coup sûr des talents cachés !   
 


