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Vous êtes employé, indépendant, demandeur d’emploi ou jeune retraité. 

 

Ce job peut vous intéresser ! 
 

Vous êtes en quête d’une activité afin d’avoir des revenus complémentaires ? Nous pouvons vous aider. 

Vous voulez consacrer plus de temps à vos proches et profiter de votre temps libre pour votre famille et 

vos activités sportives et autres. 

 

Sortez de la routine. 

 

Conditions : 

 

Employé :  contrat d’emploi au moins un ½ temps plein actuellement auprès d’une entreprise 

Indépendant :  votre temps laisse encore des plages de libres ou vous êtes à l’arrêt d’activités 

Demandeur d’emploi vous pouvez vous lancer sans perdre vos indemnités « Tremplin Indépendant » 

Jeune retraité vous ne perdez pas vos indemnités de pension et à partir de 65 ans plus de 

limites maximum de revenus supplémentaires 

 

Vous avez quelques heures de libres chaque semaine, profitez-en pour faire évoluer vos revenus. 

 

Le téléphone est un allié pour vous, vous savez vous servir de votre ordinateur et vous aimez convaincre. 

La ponctualité, l’ordre et la rigueur dans votre travail sont vos forts. 

Vous recrutez dans votre région, des annonceurs qui ont des services à offrir à domicile aux Seniors et à 

leurs proches. 

Sous contrat d’indépendant complémentaire ou complet, nous vous proposons un job de recrutement 

téléphonique d’annonceurs, sur notre plateforme MySeniors.be. 

Très facile à commercialiser et le référencement complet se fait en ligne dans un domaine en pleine 

croissance. 

Le prix de référencement est très attractif et de nombreuses actions de promotion pour vous soutenir dans 

votre action commerciale. 

 

Soins à domicile 

- Infirmiers à domicile 

- Soins diabétiques 

- Soins palliatifs 

- Ergothérapeutes 

- Kinésithérapeutes 

- Logopèdes 

- Ostéopathes 

- Manicure & pédicure 

- Psychologues 

 

Transport 

- Ambulances 

- Mobilité réduite 

- Taxi social 

 

Matériel à domicile 

- Appareils auditifs 

- Lunetterie 

- Bandagistes à domicile 

- Matériel médical 

- Perruques médicales 

 

Services à domicile 

- Assistantes sociales à domicile 

- Aides à la vie quotidienne 

- Aides administratives 

- Aides informatiques 

- Aides familiales 

- Aides ménagères 

- Aides aux courses 

- Préparation de repas 

- Médicaments à domicile 

- Coiffeurs à domicile 

- Esthéticiennes & soins du corps 

- Titres-services 

- Blanchisserie à domicile 

- Bricolage et petits entretiens 

- Entretiens de jardins 

- Livraisons de repas à domicile 

- Livraisons de livres à domicile 

- Livraisons de médicaments 

- Télévigilance 

- Vide maisons 

 

 

Aménagement du domicile 

- Aides à l’ergonomie de l’habitat 

- Montes-escaliers 

- Salles de bain 

- Literie médicalisés 

- Ameublement 

- Sécurité du domicile 

- Aides financières rénovation 

- Prévention des chutes 

 

Retraite & patrimoine 

- Administrateurs de biens 

- Assureurs 

- Banque & placements 

- Mutualités 

- Accompagnements juridiques 

- Aides à la retraite 

- Succession 

 

 

http://www.myseniors.be/
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Pour exemples : 

En Belgique nous comptons +-26.000 infirmiers et infirmières à domicile, de plus en plus de services tels que les 

appareils auditifs, lunettes et médicaments sont livrés à domicile des Seniors. Les Titres-services sont en plein 

boom et l’aménagement du domicile est l’argument pour les années à venir du bien vieillir à domicile. 

 

Notre plateforme accueille déjà près de 30.000 visiteurs par mois. 

 

En 2035, il y aura 20% de plus de Seniors en Belgique.  

 

Contrat d’indépendant complémentaire ou à temps plein : 

 

Cotisations sociales très réduites et sans impôts (jusqu’à un certain seuil de revenus globaux et selon le cas 

individuel de chacun). 

Déduction de frais professionnels (voiture, essence, assurances, loyer, ordinateur, smartphone, frais de 

restaurants, etc. 

Formalités administratives limitées. 

 

Pas de fausses promesses, nous vous expliquerons les démarches. 
 

 

Rejoignez notre équipe, nous recherchons des collègues pour toutes les villes et communes de Belgique. 

De nombreux annonceurs vous attendent. 

Du boulot pour vous en fonction de votre temps disponible et sur base d’une bonne organisation en place depuis 

2016. 

 

Remplissez dès à présent le formulaire en ligne et nous vous inviterons personnellement pour une présentation en 

vidéo/conférence de nos activités sur le projet que nous vous proposons. 
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