
r è g l e s  d u  j e u 
1. Mélangez les cartes

2. Chacun des joueurs pioche une carte sans regarder et la positionne sur son 

front. Il est interdit de regarder la carte avant de la positionner mais en 

revanche l’emploi doit être visible des autres joueurs.

3. C’est à votre tour de jouer ? Afin de deviner quel emploi est indiqué sur votre 

carte, posez toutes les questions que vous souhaitez, à condition que la 

réponse des autres joueurs puisse être “oui “, ”non “

4. La réponse est “oui” : posez une autre question. Si la réponse est “non” : c’est 

au joueur suivant de deviner.

5. L’emploi est identifié ? Regardez au dos de la carte si les compétences 

décrites correspondent aux vôtres !

Vous êtes intéressé par cet emploi ? Consultez actief.be/fr/emploi  



Een HR consultant is een kei in mensen inschatten. 
Na een goed gesprek kent een HR Consultant iemands kwaliteiten, talenten en 
ambities. Zo matchen zij de juiste persoon aan de juiste job.

Un HR consultant est un expert dans l’évaluation des personnes.
Après un bon entretien, un HR Consultant détecte les qualités, les talents et les ambitions 
d’une personne. De cette façon, il sélectionne la bonne personne pour le bon poste.

HR  Consultant
H R   C o n s u l t a n t



workoutsidethebox.be

   sociaal    Sociable

   commercieel    commercial

   empathisch    empathique

   ondernemend    entreprenant



Een CNC staat voor “computer numerical control”, 
een lange term voor “computergestuurd”. Een CNC operator stelt machines in 
die computergestuurd bepaalde materialen zoals hout of metaal op maat snijden.

CNC est l’abréviation de « computer numerical control », un terme long pour 
signifier « commandé par ordinateur ». Un CNC operator règle des machines qui 
sont commandées par ordinateur et qui façonnentsur mesure certains matériaux 
comme le bois ou le métal.

CNC operator
C N C  o p e r a t o r



workoutsidethebox.be

   nauwkeurig    PRÉCIS

   technisch   technique

   inzichtelijk   clair



Als accountant ben je goed met cijfers, 
want je helpt ervoor zorgen dat de boekhouding klopt. Je hebt ook vaak contact 
met klanten om financiële dossiers op te volgen.

Comme accountant, vous êtes à l’aise avec les chiffres, car vous contribuez à ce 
que la comptabilité soit exacte. Vous avez des contacts réguliers avec les clients 
pour suivre les dossiers financiers.

AccountanT
A c c o u n t a n T
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   nauwkeurig    précis

   gestructureerd    structuré

   analytisch   analytique

   betrouwbaar    fiable

   cijfermatig    passionné des chiffres



Een Customer Service Agent is een rechtstreekse contactpersoon voor klanten. 
Het is een held in oplossingen aanreiken voor verschillende problemen, altijd op 
een vriendelijke manier.

Un Customer Service Agent est une personne en contact direct avec les clients. 
C’est un habile praticien pour solutionner  les divers problèmes en gardant 
toujours un contact agréable.

Customer Service Agent
Customer Service Agent
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   communicatief    communicatif

   klantvriendelijk    aimable avec le client

   geduldig   patient

   oplossingsgericht    orienté solutions

   administratief    administratif

   commercieel    commercial



Als dakwerker ken je geen hoogtevrees en werk je graag buiten. 
Jij zorgt ervoor dat daken perfect in orde zijn en helemaal tegen de Belgische 
regenbuien bestand zijn.

Comme couvreur, vous n’avez pas le vertige et vous aimez travailler à l’extérieur. 
Vous faites en sorte que les toitures soient en parfait état et tout à fait 
résistantes aux averses belges.

Dakwerker
C o u v r e u r
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   handig    habile

   nauwkeurig    précis

   buitenmens   aimant le travail en extérieur

   doener    actif

   zelfstandig    autonome



Met dit beroep installeer je sanitaire voorzieningen en vaak ook centrale 
verwarmingssystemen. Ook onderhoud of reparaties van leidingen horen daarbij.

Dans ce métier, vous réalisez des installations sanitaires et aussi de chauffage 
central. L’entretien et les réparations de conduite font aussi partie de votre 
quotidien.

Installateur sanitair
Installateur de sanitaires
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   doener    actif

   handig    habile

   zelfstandig    autonome

   technisch    technique



Een heftruckchauffeur is de held van het magazijn en transporteert leveringen 
moeiteloos naar de juiste plek met de heftruck.

Un conducteur de chariot élévateur est le héros du magasin; 
il transporte les livraisons sans fatigue au bon endroit avec son chariot élévateur.

Heftruckchauffeur
Conducteur de chariot élévateur
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   rijvaardig    apte à conduire

   doener   ACTif

   zelfstandig   autonome



Een projectleider plant een project volledig in en zorgt ervoor dat iedereen alles 
tijdig en correct oplevert. Het is belangrijk dat de projectleider een beetje thuis is 
in het soort projecten waarvoor hij/zij wordt ingezet, want projectleiders vind je 
zowel voor heel technische opdrachten, als in creatieve sectoren.

Un chef de projet planifie un projet de A à Z et veille à ce que tout soit fait 
correctement et dans les délais. Pour occuper ce poste, il doit être à l’aise avec 
les différentes facettes du projet car il se voit confier des missions parfois très 
techniques mais aussi très créatives.

Projectleider
C h e f  d e  p r o j e t



workoutsidethebox.be

   planmatig    méthodique

   communicatief    communicatif

   leidend   directif

   resultaatgericht    orienté résultats

   zelfstandig    autonome



Als accountmanager ben je vaak op de baan, onderweg naar (nieuwe) klanten. 
Je denkt met hen mee en adviseert hen gerichte oplossingen.

En tant qu’account manager, vous êtes souvent sur la route pour visiter de 
(nouveaux) clients. Vous vous mettez à leur place pour leur conseiller des  
solutions ciblées.

Accountmanager
A cco u n t  m a n a g e r
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   commercieel    commercial

   sociaal    sociable

   klantgericht   orienté client

   overtuigend    convaincant

   vrij    disponible



Als Inside Sales Support ben je een spilfiguur tussen je bedrijf en de klant. 
Jij zorgt namelijk voor correcte offertes en weet klanten knap te overtuigen om 
met jouw bedrijf in zee te gaan.

En tant qu’Inside Sales Support, vous êtes un personnage central entre votre 
entreprise et vos clients. Vous veillez notamment à rédifer des offres correctes 
et vous savez convaincre les clients de s’engager avec votre entreprise.

Inside Sales Support
Inside Sales Support
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   overtuigend    convaincant

   commercieel   commercial

   klantvriendelijk   convivial



Een autoverkoper verkoopt niet enkel auto’s, 
maar geeft er ook alle nodige uitleg over en adviseert klanten in hun keuze. 

Un vendeur de voitures ne se contente pas de vendre des voitures. 
Il fournit également toutes les explications techniques nécessaires et conseille 
les clients dans leur choix.

Autoverkoper
Vendeur de voitures
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   commercieel    commercial

   overtuigend    convaincant

   klantgericht    orienté clients

   autoliefhebber    amateur de voitures



Als onderhoudstechnieker zorg je goed voor machines. 
Dankzij jouw onderhouds- of herstellingswerken blijven machines tip top draaien. Zo 
draag jij mee bij aan de kwaliteit van de installaties en de producten die ze afleveren.

Comme technicien d’entretien, vous entretenez bien les machines. Grâce à 
vos travaux de maintenance ou de réparation, les machines continuent à tourner 
parfaitement. Vous contribuez ainsi à la qualité des installations et des produits 
qu’elles produisent fabriquent.

Onderhoudstechnieker
Technicien d’entretien
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   technisch    technique

   handig    habile

   machineliefhebber   amateur de machines

   kwaliteitsgericht    orienté qualité

   doener    réactif



Een calculator zet technische ideeën moeiteloos om in 3D-tekeningen. 
Calculators komen vaak op bouwwerven en werken meestal nauw samen met 
architecten en projectleiders. 

Un calculator transforme sans difficulté des idées techniques en dessins 3D. 
Les calculators sont fréquemment présents sur les chantiers et travaillent 
étroitement en général avec les architectes et les chefs de projet.

Calculator
C a l c u l a t o r
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   nauwkeurig    précis

   technisch    technique

   inzichtelijk    clair

   zelfstandig    autonome



Als kwaliteitscontroleur kijk je producten zeer nauwkeurig na op fouten. 
Je logt je bemerkingen en bespreekt ze met je collega’s om zo te kunnen zorgen 
voor verbetering. 

En tant que contrôleur qualité, vous vérifiez les produits de manière très précise 
pour détecter d’éventuelles fautes ou erreurs. Vous enregistrez vos remarques et en 
débattez avec vos collèges de manière à pouvoir apporter les améliorations nécessaires.

Kwaliteitscontroleur
Contrôleur qualité



workoutsidethebox.be

   kwaliteitsgericht    orienté qualité

   nauwkeurig   précis

   communicatief   communicatif



Als barman of -vrouw zorg jij ervoor dat de drankjes van je klanten perfect klaar staan. 
De bar is jouw tempel, die houd je altijd proper. Je houdt van feestelijke drukte en 
werkt meestal ‘s avonds of in het weekend.

Comme barman ou barmaid, vous veillez à ce que les boissons de vos clients 
soient parfaites. Le bar est votre temple et vous le vous tenez toujours dans un état 
impeccable. Vous aimez une ambiance festive et vous travaillez généralement le soir ou 
le week-end.

Barmedewerker
B a r m a n / B a r m a i d
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   attent    attentif

   klantvriendelijk    aimable 

   doener   dynamique

   avondmens    noctambule

   sociaal    sociable



Een hotelreceptionist is hét gezicht van het hotel. 
Klanten komen rechtstreeks bij jou terecht en jij helpt hen met veel plezier verder. 

Un réceptionniste d’hôtel est l’image de l’hôtel. 
Les clients s’adressent à vous directement. Vous les aidez et les orientez avec 
beaucoup  d’enthousiasme.

Hotelreceptionist
Réceptionniste d’hôtel
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   klantvriendelijk    aimable

   administratief    administratif

   sociaal   sociable

   talenknobbel    doué pour les langues

   communicatief    communicatif



Als interne recruiter zorg jij ervoor dat je de ideale medewerkers vindt voor de 
openstaande jobs in je bedrijf. Jij kan mensen perfect inschatten en overtuigen 
van de kwaliteiten van je werkgever. 

Comme recruteur interne, vous veillez à trouver les collaborateurs/
collaboratrices idéaux pour les jobs vacants dans votre entreprise. Vous savez évaluer 
parfaitement les personnes et les convaincre des qualités de votre employeur.

Interne recruiter
Recruteur interne



workoutsidethebox.be

   overtuigend    convaincant

   empathisch    empathique

   sociaal   sociable

   netwerker    noueur de contacts

   communicatief    communicatif



Een Payroll Officer is verantwoordelijk voor personeelsdossiers. 
Dankzij jou gebeurt de loonadministratie elke maand correct. Vaak zorg je ook voor 
een heleboel andere HR-gerelateerde zaken zoals contracten en arbeidsreglementen.

Un Payroll Officer est responsable des dossiers du personnel. Grâce à vous, 
la gestion des salaires a lieu chaque mois correctement. Souvent, vous vous 
occupez aussi de toute une série de choses liées aux ressources humaines, 
comme les contrats et les règlements de travail.

Payroll Officer
P a y r o l l  O f f i c e r



workoutsidethebox.be

   administratief    administratif

   nauwkeurig    précis

   discreet    discret

   besluitvaardig    esprit de décision



Als TIG-lasser ben je een krak in een specifieke lasmethode, waarbij je specifiek 
lastoevoegmateriaal handmatig toevoegt. Deze techniek staat hoog aangeschreven, 
waardoor jouw laswerk van uitstekende kwaliteit is. 

Comme soudeur TIG, vous êtes un as dans votre méthode de soudage spécifique  
de soudage. Vous adaptez facilement votre technique en fonction des matériaux 
à souder. Cette technique est hautement appréciée, c’est pourquoi votre travail 
de soudage est d’ excellente qualité.

TIG-lasser
S o u d e u r  T I G



workoutsidethebox.be

   nauwkeurig    précis

   doener    minutieux

   handig    habile

   technisch    technique



Een software ontwikkelaar is een computertovenaar die software onderhoudt, 
updatet, nieuwe tools ontwikkelt en test. 

Un développeur de logiciels est un magicien de l’informatique qui entretient, 
met à jour le logiciel, développe de nouveaux outils et les teste.

 Software Ontwikkelaar
Développeur de logiciels



workoutsidethebox.be

   nauwkeurig    précis

   computerliefhebber    passionné d’ordinateurs

   oplossingsgericht    orienté solutions

   analytisch    analytique



Als chauffeur CE breng je bijna al je werkuren al rijdend door in je vrachtwagen. 
Je helpt ook met het laden en lossen van je vracht, maar geniet vooral van de vrijheid 
op de baan.

En tant que chauffeur CE, vous passez pratiquement toutes vos heures de travail 
au volant de votre camion. Vous aidez aussi lors du chargement et du déchargement 
de votre chargement, mais ce que vous aimez surtout c’est votre liberté sur la route.

Chauffeur CE
C h a u f f e u r  C E



workoutsidethebox.be

   vrij    libre

   zelfstandig    autonome

   alert   alerte

   rijvaardig    apte à la conduite

   ochtendmens    matinal



Een orderpicker zorgt ervoor dat bestellingen correct en tijdig klaar staan om naar de 
klant te vertrekken. Je kent het magazijn waarin je werkt als je broekzak. Ook help je 
collega’s met het laden en lossen van de vrachtwagens.

Un order picker fait en sorte que les commandes soient prêtes correctement 
et en temps utile avant leur départ chez le client. Vous connaissez comme votre 
poche l’entrepôt où vous travaillez. Vous aidez également vos collèges à charger 
et décharger les camions.

Orderpicker
O r d e r  p i c k e r
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   nauwkeurig    précis

   doener    actif

   gestructureerd    structuré

   efficiënt    efficace



Als marketingmedewerker werk je mee aan een heleboel leuke zaken. 
Social media posts bedenken, bloggen, campagnes opzetten, nieuwsbrieven schrijven, 
intranet updaten, google resultaten analyseren, het kan allemaal! 

Comme employé de marketing, vous collaborez à une miltitude de taches 
agréables: imaginer des publications pour les réseaux sociaux, des blogs, mettre 
sur pied des campagnes, rédiger des bulletins d’information, mettre à jour 
l’intranet, analyser les résultats google, … Toutes ces missions sont possibles !

Marketingmedewerker
Employé de marketing
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   creatief    créatif

   communicatief    communicatif

   online-savvy   online-savvy

   schrijfvaardig    rédacteur dans l’âme

   resultaatgericht    orienté résultat



Een productieoperator zorgt ervoor dat het productieproces zo efficiënt mogelijk 
verloopt. Je controleert ook de kwaliteit van bepaalde aspecten van de productielijn.

Un opérateur de production fait en sorte que le processus de production se 
déroule le plus efficacement possible. Vous contrôlez aussi la qualité de certains 
aspects de la chaîne de production.

Productieoperator
Opérateur de production



workoutsidethebox.be

   doener    pro-actif

   technisch    technique

   efficiënt    efficace

   kwaliteitsgericht    orienté qualité



Als huishoudhulp kies je lekker zelf wanneer je werkt. 
Elk gezin ziet jou graag komen. Jij zorgt er namelijk voor dat hun huis netjes gepoetst is, 
eventuele strijk gedaan is en soms een kleine boodschap snel gehaald is. 

Comme aide ménager/ère, vous aimez choisir vous-même votre horaire. 
Toutes les familles vous voient arriver avec plaisir. Vous astiquez avec soin leur 
maison, vous repassez éventuellement et vous faites parfois rapidement une 
petite course. 

Huishoudhulp
A i d e  m é n a g è r e
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   vrij    flexible

   doener    actif

   nauwkeurig   précis

   huishoudelijk    méticuleux

   discreet    discret

   zelfstandig    autonome



Een aankoper onderhandelt met leveranciers om goederen aan scherpe voorwaarden 
aan te kopen voor het bedrijf.

Un acheteur négocie avec des fournisseurs pour acheter des marchandises à des 
conditions avantageuses pour l’entreprise.

Aankoper
A c h e t e u r
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   onderhandelaar    négociateur

   overtuigend    convaincant

   commercieel    commercial

   communicatief    communicatif



Als monteur heb je een talent om dingen ineen te zetten. 
Wat je monteert, hangt af van het bedrijf waarin je aan de slag gaat. Je baseert je 
meestal op een (technisch) plan.

Comme monteur, vous avez un talent pour assembler les choses. 
Ce que vous montez dépend de l’entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous 
vous basez généralement sur un plan (technique).

Monteur
M o n t e u r
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   handig    habile

   doener    méticuleux

   technisch    technique

   nauwkeurig    précis



Een grondwerker is een kei in wegenwerken zoals klinkers leggen, putten delven en 
rioleringswerken. Als grondwerker ben je altijd buiten en ben je erg fysiek bezig.

Un terrassier est un expert en travaux routiers comme la pose de pavés, 
le creusement de puits et les travaux d’égouttage. Comme terrassier, vous êtes 
toujours dehors et vous êtes très actif physiquement.

Grondwerker
T e r r a s s i e r
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   buitenmens    heureux à l’extérieur

   doener    actif

   handig    habile

   technisch    technique



Een winkelmedewerker heeft een heel gevarieerde job. 
Je helpt klanten, rekent hun aankopen af aan de kassa, zorgt voor een aantal 
administratieve zaken en denkt soms zelfs mee over leuke verkoopacties. 

Un employé de magasin exécute un travail très varié. 
Vous aidez les clients, vous calculez leurs achats à la caisse, vous  effectuez toute 
une série de tâches administratives et vous réfléchissez aussi à des actions de 
vente  attrayantes.

Winkelmedewerker
Employé de magasin
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   klantvriendelijk    aimable avec le client

   communicatief    communicatif

   commercieel    commercial

   betrouwbaar    fiable



Als magazijnier combineer je eigenlijk verschillende jobs, dat maakt het lekker afwisselend. 
Zo controleer en beheer je voorraden, inkomende goederen en bestellingen. Jij zorgt 
voor een perfect georganiseerd magazijn. En je mag vaak met de heftruck rijden. 

En tant que magasinier, vous combinez à vrai dire dire plusieurs jobs différents 
et variés. Vous contrôlez et vous gérez vos stocks, les marchandises entrantes et les 
commandes. Vous veillez à ce que le magasin soit parfaitement organisé. Et vous 
pouvez souvent vous mettre au volant d’un chariot élévateur.

Magazijnier
M a g a s i n i e r
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   gestructureerd    structuré

   nauwkeurig    précis

   doener    organisé

   handig    habile


