
Mission
Soccha «Administrative solutions» est une entreprise sociale 
spécialisée dans le support administratif & commercial.

Nous proposons à nos clients des services de renfort de personnel de 
courte ou longue durée à des postes administratifs ou commerciaux 
tels que des réceptionistes, des employés administratifs ou encore des 
assistants commerciaux.

Notre but est de vous aider à atteindre vos objectifs grâce au renfort de 
personnel compétent, motivé et qualifié.

Soccha «Administrative solutions» fait partie du Groupe Soccha, une 
société d’économie sociale qui favorise la réinsertion professionnelle de 
jeunes chômeurs en les formant et en leur procurant du travail.



Support commercial

Nous proposons également des services de 
support commercial afin de renforcer vos 
équipes en place.

Service client

• Support de service clientèle
• Mailing
• Agent call center

Support de vente

• Agent de première ligne
• Conseiller commercial
• Assistant commercial

Support administratif

Notre bureau belge est spécialisé dans des 
solutions de renfort administratif pour 
courte ou longue durée.

Renfort administratif

• Employé administratif
• Gestionnaire de dossiers
• Responsable classement & archivage

Assistant de bureau

• Secrétaire
• Réceptioniste
• Employé back office

Assistant exécutif

• Secrétaire de direction
• Assistant de direction
• Secrétaire commercial

Services

Gestion électronique de documents

Afin d’aider nos clients à réduire leur charge de travail et d’ainsi contribuer à 
une optimalisation de gestion, nous nous sommes spécialisés dans la 
conversion, la numérisation et la gestion des informations et des documents 
électroniques. Ce service est proposé en partenariat avec EIS Archivage, une 
entreprise spécialisée dans la numérisation de documents et la gestion de  
workflow depuis 25 ans.

Numérisation de documents

• Traitement de gros volumes
• Scanning OCR
• Documents manuscrits, photos, images
• Tout format

Analyse & indexation

• Création de base de données
• Indexation de documents
• Découpage d’images
• Intégration des documents dans votre logiciel GED



Clients
Travaillant actuellement avec de nombreuses compagnies publiques et privées, nous
continuons à chercher activement des entreprises soucieuses d’associer rentabilité 
économique et impact social. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de nos 
références ainsi que nos avantages concurrentiels.

Information de contact

+32 2 380 69 33
info@soccha.com

Soccha SPRL

Rue de la station, 43
B - 1630 Linkebeek
TVA 0845 186 239
www.soccha.com

Prix Qualité

Flexibilité Impact social

Grâce à une structure de coût maîtrisé, 
nous pouvons proposer à nos clients 
des prix très attractifs, bien plus 
concurrentiels que des agences 
d’intérim classiques.

La qualité de nos services étant notre 
priorité, nous avons développé en 
interne des formations spécifiques 
po ur chacun d e n os ser v ices . 
Travai l lant avec des PME mais 
également avec des entreprises du 
BEL20, chacun de nos clients peut 
témoigner de la qualité de nos 
services.

Contrairement à la rigidité de certaines 
entreprises, nous pouvons nous 
adapter très rapidement à chaque 
demande. Que cela soit en temps ou 
en volume, nous privilégions les 
besoins de nos clients afin de pouvoir 
délivrer un service à haute valeur 
ajoutée.

Soccha Administrative solutions fait 
partie du groupe Soccha, une société 
d’économie sociale ayant pour but de 
favoriser l’embauche de personnes en 
situation de précarité. En travaillant 
avec Soccha, chacun de nos clients 
génère un impact social et contribue à 
développer des modèles d’entreprises 
plus sociales.

mailto:info@soccha.com
mailto:info@soccha.com
http://www.soccha.com
http://www.soccha.com

