Le conseil d’administration de Neibo recherche 6 nouveaux membres !
Vous voulez participer au développement de la 1ère coopérative belge de téléphonie mobile ?
Nous cherchons des personnes qui seraient disponibles pour 6 à 12 réunions/par an.
Interessé.e ? Discutons-en à l’adresse hello@neibo.be !
Les profils sont aussi ouverts aux hors-coopérateurs. N’hésitez pas à partager avec votre
réseau !
Voici les profils prioritaires :
- Vie coopérative
Impliquer les coopérateurs dans la vie coopérative vous intéresse et vous avez des idées à
partager avec nous ? Les outils d’intelligence collective n’ont aucun secret pour vous et la
décentralisation des décisions pour Neibo vous tient à cœur ? Vous êtes la personne qu’il nous
faut !
- Finances
Vous avez un attrait pour les chiffres et vous connaissez le milieu bruxellois des
investissements et subsides. La lecture d’un bilan ou d’un plan financier est un jeu d’enfant
pour vous ? Rejoignez-nous !
- Marketing
Vous avez des conseils à nous donner sur comment interroger nos abonnés pour définir au
mieux leurs besoins ? Vous avez une expérience des questionnaires et enquêtes ? Ce poste
est fait pour vous !
- Commercial
Nous recherchons une personne ayant de l’expérience dans la mise en vente de service afin
de nous assister dans la diffusion de nos abonnements. Vous embarquez avec nous ?
- Communication
Mettre en forme et en couleurs vos messages a toujours été une passion ! Vous en avez fait
un métier et vous êtes prêt à conseiller l’équipe de Neibo à établir une stratégie. Bienvenue !
- Technique
Certes, les abonnements de téléphonie mobile sont prêts à combler les coopérateurs… Mais
Neibo va encore faire face à de nombreux défi, a de l’ambition en réserve et doit se tenir au
goût du jour. Vous avez de l’expérience dans le hardware et/ou software télécom ? Vous êtes
taillé pour ce rôle !
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En pratique
• Investissement en temps :
Le Conseil d’Administration se réunit quelque fois par an. Chaque conseil d’administration
requiert également un certain temps de préparation pour la consultation des documents
envoyés.
• Le mandat d’administrateur est non rémunéré mais un défraiement est envisageable ☺
• Procédure :
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 15 août.
Intéressé(e) ?
Envoyez votre C.V accompagné d’une lettre de motivation ou votre profil de compétences
avant le 15 août 2020 à l’adresse hello@neibo.be

2

