
TARIFS 2021

Format Références Le Soir Jobs sur 
References.be

+ Visibilité  
dans Metro* Tarifs

VOS JOBS EN LIGNE PENDANT 8 SEMAINES 
AVEC MININIMUM 15 CANDIDATURES GARANTIES

1/1 page 288 x 440 mm 10 13.000 €
1/2 H page 288 x 200 mm 5 9.000 €
1/4 V page 142 x 200 mm 3 5.500 €
1/4 H page 288 x 100 mm 3 5.500 €

VOTRE JOB EN LIGNE PENDANT 6 SEMAINES
1/8 page 94 x 176 mm 1 3.500 €
1/10 page 94 x 130 mm 1 3.000 €
Bandeau Une 288 x 60 mm 1 3.500 €

POWERED BY

Po� ulez à ces jobs sur References.be
Publier votre offre d’emploi sur cette page ?
Contactez notre équipe :
02 225 56 45 ou hello@references.be

ICT CONSULTANT - 
INTERNAL CUSTOMERS

(0 à 5 ans d’expérience)
Fonction
•  Vous possédez les qualités requises pour ce poste : 

autonomie, capacités rédactionnelles, esprit d’analyse, 
rigueur, esprit d’équipe.

•  Titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel, 
vous êtes familier avec les outils informatiques et avec 
de bonnes connaissances en français et en anglais.

•  Vous participerez à la gestion et l’exécution des projets 
du début à la fin.

THE COMPANY est un 
bureau d’étude spécialisé en 
automatisation et électricité, 
actif depuis 2010 principalement 
sur des projets Life science et 
bio Pharma.

THE COMPANY recherche 
différents profils tels que (H/F) :

Vous souhaitez mettre vos compétences au 
profit du secteur public ?
Vous souhaitez gérer des projets d’étude ou 
de terrain dans un environnement de travail 
dynamique et motivant ?
 

La Wallonie recrute !
Venez rejoindre des équipes
pluridisciplinaires et rencontrer
des professionnels de tous horizons !

VOTRE TALENT
AU SERVICE

DE LA WALLONIE

Découvrez 
nos opportunités 

d’emploi !

Nous recherchons notamment :

DES INFORMATICIENS • DES SPÉCIALISTES EN CONSTRUCTION • 
ÉLECTROMÉCANIQUE OU GÉOMATIQUE • DES COLLABORATEURS EN TRAVAUX 

PUBLICS OU MATIÈRE AGRICOLE • DES CONTRÔLEURS DE CHANTIER…

Pour postuler, découvrir la diversité
des postes contractuels et 
statutaires,
s’abonner à la newsletter :
http://recrutement.wallonie.be.

Introduisez également sur ce site
votre candidature spontanée. Vous
recevrez, par mail, des offres d’emploi
correspondant à votre profil et à vos
préférences.

La Wallonie vous propose des postes
diversifiés et épanouissants au 
service de tous !

Le service public de Wallonie et les
organismes publics wallons recrutent
régulièrement des ingénieurs et des
profils techniques spécifiques.
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