
La SOWACCESS (Société wallonne d’acquisitions et de cessions d’entreprises), filiale du groupe SOWALFIN 
dédiée à la « transmission d’entreprises » en Wallonie, a pour double mission :  
• la facilitation de la rencontre entre acquéreurs et vendeurs de PME ;
• la sensibilisation, l’information et la formation des entrepreneurs sur les enjeux de la transmission.   
Dans ce contexte et afin de renforcer son équipe, la SOWACCESS lance un appel à candidatures pour le poste de :

Conseiller expert en transmission (H/F) Réf : SOW/2016/1/CEP
Missions et responsabilités spécifiques : Sous la direction du Manager, le Conseiller aura des missions transversales 
touchant à tous les métiers de la SOWACCESS et notamment les responsabilités suivantes : • Démarche prospective et proactive en 
vue de détecter et de sensibiliser des cédants potentiels • Participation à l’organisation d’actions de sensibilisation, d’information 
et de formation sur la transmission d’entreprises (ex : conférences, présentations en public, salons d’entreprises, etc.) • Participation 
active à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’entreprise • Entretien de contacts réguliers avec 
les partenaires agréés de la SOWACCESS • Prospection de nouveaux partenaires potentiels  • Contacts directs et rencontres sur le 
terrain avec les candidats vendeurs • Contacts directs et rencontres dans les bureaux de la SOWACCESS avec les candidats acheteurs 
• Contacts avec les partenaires internationaux existants de la SOWACCESS (CRA, MKBase) et prospection de nouveaux partenariats 
(Allemagne, Luxembourg, etc.) • Rédaction des profils acquéreurs et vendeurs de la plateforme PME • Gestion des bases de données 
via l’utilisation d’un CRM • Participation à la gestion de la plateforme « Affairesàsuivre.be » • Participation au développement de 
nouveaux services de « matching » et d’actions de sensibilisation innovantes • Réalisation de présentation aux différents Comités 
(Comité Technique, Conseil d’Administration, Comité éthique). 

Formation et expérience professionnelle : • Diplôme universitaire dans un des domaines suivants : économie, finance, 
sciences sociales • Expérience professionnelle de minimum 5 ans en lien avec le développement du monde des entreprises  
• Connaissance pratique de l’anglais. La connaissance du néerlandais est un plus.

Aptitudes souhaitées : • Avoir le sens des responsabilités et un haut niveau de conscience professionnelle • Avoir un esprit de 
synthèse et d’analyse • Respect absolu de la confidentialité • Disposer d’une capacité de rédaction rapide et structurée • Avoir le 
sens de l’initiative • Être autonome • Avoir une facilité pour la prise de parole en public • Avoir le sens de la communication, tant 
en interne qu’en externe • Avoir le sens des relations avec différents types de partenaires, savoir initier et maintenir des partenariats 
stratégiques avec les différentes parties prenantes • Apprécier le travail d’équipe et partager l’information • Être résistant au stress 
• Avoir une bonne présentation générale.

Statut et conditions de travail : • Un métier captivant à temps plein sous contrat CDI dans une entreprise dynamique ayant 
une mission d’intérêt général de développement du tissu économique wallon • Package salarial attractif en lien avec votre profil  
• Lieu de travail : Liège, nombreux déplacements, parfois à l’étranger • Entrée en fonction : le plus rapidement possible.

Intéressé(e)? Déposez votre candidature UNIQUEMENT auprès 
de notre Conseil RH CEPHA/Services scs, au plus tard le dimanche  
3 avril 2016 à minuit, via l’adresse internet suivante : 
www.cepha.be/conseiller-expert-transmissionAgrément RW N°RS.184


