JOB ETUDIANT
Recrutement de trois jobistes pour de la distribution de flyers et démarchage web
(par le LENTIC - HEC Liège – ULiège)
- 1 étudiant.e pour Liège-Verviers-Seraing
- 1 étudiant.e pour Namur-Charleroi
- 1 étudiant.e pour Mons-La Louvière-Tournai

DESCRIPTION DU JOB
▶ Le travail s’effectue dans le cadre de la recherche SEAD (www.sead.be) et vise à inciter les travailleurs de
plateformes à répondre à une enquête en ligne sur leurs conditions de travail
▶ Il consiste majoritairement en la distribution de flyers dans les grappes de villes susmentionnées aux
heures de livraison des repas (+- 11h30-16h et +- 18h-21h30)
▶ Le recrutement direct de répondants via leurs plateformes de travail en ligne est également possible
▶ La distribution de flyers se fera principalement sur les mois de juillet et août 2022 ; les contacts web peuvent
être démarrés dès mai 2022.

VOTRE PROFIL
▶ Vous êtes inscrit.e comme étudiant.e à titre principal
▶ Vous êtes dynamique, souriant.e et vous avez le contact facile. Vous n’avez pas peur de solliciter directement
les potentiels répondants pour les convaincre
▶ Vous êtes autonome et vous savez organiser votre travail
▶ Vous vous exprimez et écrivez clairement en français
▶ Vous vivez à Liège ou Verviers (1 étudiant), à Namur ou Charleroi (1 étudiant), à Mons (1 étudiant) ; ou vous
vivez à proximité de ces villes et possédez le permis B + véhicule

NOUS OFFRONS
▶ Environ 70h de prestations (par étudiant) – une extension est possible en fonction des besoins du projet
▶ Des horaires flexibles à discuter avec l’équipe de recherche
▶ Salaire horaire brut : 9,04€ (- de 18 ans) ; 11,19€ (de 18 à 20 ans) ; 11,9€ (plus de 21 ans)
▶ Le remboursement des frais de déplacement sur base de justificatifs
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CANDIDATURES
Pour tout renseignement sur la nature exacte des tâches ainsi que pour déposer leur candidature, les
étudiant.e.s sont invité.e.s à rédiger un mail à
▶ Marine Franssen, chargée de recherches : marine.franssen@uliege.be
▶ En motivant leur candidature en quelques lignes
▶ En adressant un curriculum vitae
▶ En rappelant la référence 22_Jobistes_SEAD ainsi que la zone géographique pour laquelle il/elle postule
dans leur objet de mail
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