
Offre de stage

Nom de l'entreprise
AC Advisory & Consulting SRL

Vos coordonnées : Rue: Avenue Louise 65

Code postal: 1050 Ville: Bruxelles

Personne à contacter: Ariel Cukier

N° tel: 0489011058

Email: info@ac-consulting.be

Site web de l'entreprise: www.ac-consulting.be

Quel bachelier serait le plus 
adapté pour trouver votre 
stagiaire ? (possibilité d'en 
choisir plusieurs)

Marketing

Le stage peut être effectué tout 
au long de l'année scolaire ?

Oui

Profil recherché Etudiant en marketing, motivé, consciencieux, 
organisé et autonome

1



Le stagiaire doit savoir parler : Français Anglais

Langue véhiculaire du stage: Français Néerlandais Anglais

Tâches à effectuer Description du stage :  
La société AC Advisory & Consulting SRL recherche un
stagiaire dans le cadre de son développement 
commercial et le stage consiste aux tâches suivantes : 
1) développement et management d'une base de 
données des sociétés existantes : 
compétition/partenaires/clients potentiels, dans les 
domaines de la finance, de l'IT, de la consultance et 
de la gestion d'entreprise 
2) recherche des bases de données existantes (sites 
web, plateformes, ...) en ce qui concerne les fonctions 
disponibles aux consultants 
3) recherche de bases de données existantes (sites 
web, plateformes, ...) mises à disposition pour le 
consultant indépendant qui recherche une nouvelle 
mission 
4) assistance dans le recrutement : analyse de CVs, 
analyse du candidat, appels téléphoniques au 
candidat, préparation à l’entretien,  … 
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Offre de stage

Vous pouvez aussi  déposer votre offre 
en version numérique

pdf
20220919 - Offre de stage-AC Consulting.pdf

Date début de stage 03/10/2022

Date fin de stage 30/06/2023

Lieu de stage Avenue Louise 65, 1050 Bruxelles

Horaire/Durée 20 heures par semaine
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https://www.jotform.com/uploads/lisfce/210834447621049/5393996052244345783/20220919%20-%20Offre%20de%20stage-AC%20Consulting.pdf


L'ENTREPRISE 

La société AC Advisory & Consulting SRL est une start-up dans le domaine de la consultance en 
IT, en finance et en gestion d'entreprise. 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

La société AC Advisory & Consulting SRL recherche un étudiant stagiaire dans le cadre de son 
développement commercial et la fonction consiste aux tâches suivantes : 

1) développement et management d'une base de données des sociétés existantes : 
compétition/partenaires/clients potentiels, dans les domaines de la finance, de l'IT, de la 
consultance et de la gestion d'entreprise 

2) recherche des bases de données existantes (sites web, plateformes, ...) en ce qui concerne 
les fonctions disponibles aux consultants 

3) recherche de bases de données existantes (sites web, plateformes, ...) mises à disposition 
pour le consultant indépendant qui recherche une nouvelle mission 

4) assistance dans le recrutement : analyse de CVs, analyse du candidat, appels téléphoniques 
au candidat, préparation à l’entretien, … 

A l’issue de cette expérience professionnelle, l'étudiant aura eu l’occasion de s’imprégner dans la 
vie professionnelle d’une société start-up, avec l’assistance d’un entrepreneur motivé et 
dynamique, disposant d’une expérience de près de 15 années dans divers secteurs d’activité et 
différentes fonctions. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Le candidat idéal est un étudiant en RH, marketing, économie, ... qui souhaite avoir une première 
expérience professionnelle au sein d'une start-up 

NOUS OFFRONS 

Administrateur et gérant : Ariel Cukier 

Compétences recherchées : organisé, motivé, autonome et curieux 

Compétences linguistiques : français/anglais, idéalement aussi le néerlandais 

Lieu du stage : 65 Avenue Louise, Bruxelles 

Site internet : www.ac-consulting.be 

 

http://www.ac-consulting.be/
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