
 

 
APPRENTIS VENDEUR ET REPARATEUR IT (H/F/X) 

 
MISTER GENIUS te propose une offre de stage pour apprentis en IT ou en vente pour 
chacune de ses agences : Liège • Namur • Wavre • Waterloo • Uccle • Woluwe-Saint-Pierre • 
Jette. 
 
Mister Genius t’offre une vraie possibilité d’emploi ! 
 
A propos de nous 
Nos magasins d’informatique sont spécialisés dans la réparation de PC/MAC,  
laptops, smartphones et tablettes et offrent un service local, rapide et efficace. 
Nous accueillons les clients sans rendez-vous et dans 90% des cas, nos équipes dépannent 
les ordinateurs à distance mais interviennent également à domicile. 
 
NOS + ... 
Chez MISTER GENIUS, pas question de faire le café et les photocopies J 
Il est essentiel que tu puisses t’épanouir dans un cadre de stage afin de vivre une réelle 
expérience de terrain.  
Notre équipe t’épaulera tout le long de ton stage… et pourquoi pas décrocher un CDI !  
En plus… des avantages attrayants à découvrir, en fonction de ton évolution. 
 
En exemple, le parcours de David : https://yes.actiris.brussels/fr/article/etudier-et-travailler-
en-alternance-david-la-fait 
 
MISSIONS 
Formé, guidé et épaulé par l’équipe, tu seras amené à : 
- Accueillir le client et comprendre sa demande 
- Proposer la solution adaptée au besoin du client 
- Conseiller le client sur les produits et services de MISTER GÉNIUS 
- Apprendre et réaliser les réparations de PC/MAC, Smartphones, tablettes, … 
- Apprendre et réaliser les installations Windows, Mac et Linux  
- Apprendre et réaliser les analyses/diagnostics des pannes informatiques 
 
PROFIL 
- Tu portes de l’intérêt aux outils informatiques et aux processus de vente 
- Tu es de nature curieux(se), débrouillard(e) et tu apprécies la polyvalence 
- Tu as envie d’être pris au sérieux et acquérir des responsabilités 
- Tu as envie d’apprendre ton futur métier… en live ! 
 
LES AVANTAGES pour TOI 
- Un cadre de formation entreprenant et super dynamique 
- Des bonus en fonction de ta progression dans notre équipe 
- Une formation concrète et efficace 
- ….  Et surtout à la clé… un job à temps plein, sur du long terme. 
 
CONTACT  
MISTER GENIUS 
Charlotte Lakkerwa - Responsable recrutement 
  
Fais nous parvenir ton CV et ta lettre de motivation sur jobs@mistergenius.be 
 
ATTENTION : Toutes les candidatures de stage seront analysées et gérées à partir du 19 
juillet 2022. 


