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Ville Connectée

 Buck-e

Cirklo

My Waste

Cette plate-forme numérique de la ville permet la communication mobile dans les villes et les
communes en mettant l'accent sur la cohésion sociale, les habitants et l'économie locale. Ville
Connecter combine les différentes fonctionnalités intéressantes d'autres applications dans une
seule application qui obtient l'image de marque de la ville ou de la municipalité en question.
L'hôtel de ville du future pourrait donc ne plus être un bâtiment, mais une application sur le
smartphone dans la poche de nos citoyens, entreprises et visiteurs. 

Nous récompensant les écoliers qui vont à l'école à pied ou à vélo. Un capteur sur leurs vélos
cyclable ou bien leurs sac à dos enregistre leurs mouvements et ils reçoivent des dollars
numériques. Ils échangerons ces dollars chez un commerçant local, à la bibliothèque, à la piscine
ou ailleurs. 

Cirklo est une réponse au changement de comportement  
du consommateur du 21ème siècle. Grâce à une plate- 
forme numérique que les gouvernements mettents à  
disposition de leurs citoyens, des chèques-cadeaux  
locaux peuvent être achetées, dépensés chez plusieurs 
différents commerçants locaux. 

Via MyWaste, vous pourrais en tant que citoyen suivre  
chaque collecte la quantité de déchets que sa famille a  
produite et la comparaison avec une famille similaire. 
Si vous produisez moins de déchets qu'une moyenne famille, vous serais récompensé. 

Que fait Fairville ?

Fairville peuvent transmettre aux villes et aux villages un léger coup de pouce pour restaurer les
entreprises locales et révitaliser le sentiment d'appartenance à la communauté. Fairville offre une
plate-forme numérique unique composée de programmes d'incitation visant à renforcer
l'engagement sociale et la fidélité locale. 

Fairville se compose de 4 produits : 

RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE (M, V, X) 
Vous avez les bons reflexes de la vente, une envie d’entreprendre, et à coeur joie de servir au

mieux le besoin clientèle? N’hésiter pas de nous contacter avant le 22 mars 2021   

Fairville a été réalisé grâce à l'investissement de Belfius, Cipal Schaubroeck & Nuhma. Le siège
social est situé à Nazareth, Steenweg Deinze 154 et à Bruxelles.



Vous êtes la personne de contact pour nos clients francophones en Wallonie.  
Vous êtes responsable de l’accueil professionnel des clients 
Tu cherches des nouveaux clients. 
C'est un nouveau marché que vous devez gérer, développer et faire fructifier en tant que
ventes. 
Concrètement : vous êtes responsable de toute la coordination avec le client. 
Présenter n'est pas un problème pour vous. 
Vous vous déplacez dans en Wallonie 

Responsabilités

 

Excellente mâitrise du français 
Vous avez un bon niveau de néerlandais (ex : être capable d'assister à une réunion) 
Vous avez une réelle passion par la vente. 
Vous travaillez de manière autonome, vous pensez solutions et n'hésitez pas à prendre des
initiatives. 
Vous avez une attitude commerciale 
Vous avez au moins 2 ans d'expérience dans la vente.  
Vous êtes un joueur d'équipe qui ose relever des défis, des responsabilités individuels et qui
place la barre plus haute pour vous-même vôtre propre personne.  

Profil

Des possibilités de développement professionnel dans une organisation dynamique 
Contrat à temps plein à durée indéterminée 
Le salaire dépend de votre expérience et évolue avec l'organisation 
Chèques-repas 
Prestations extra-légales telles que l'assurance hospitalière et l'assurance de groupe 
Possibilité de suivre une formation en fonction de l'emploi 
Voiture de société et carte d'essence 
Téléphone portable et abonnement 
Prime de groupe au résultat souhaité  
Bureaux à Nazareth et à Bruxelles. Le travail est possible sur les deux sites. 

Que pouvons-nous vous offrir ?
      

Intéressé ?

Envoyez ensuite votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant le 22 mars 2021 à:

Fairville
yourfuture@fairville.be
Pour : Tom Van Hecke - PDG de Fairville


