Attaché.e Conseiller.ère
PREC auprès
d’ecobuild.brussels

hub.brussels est à la recherche d’un.e Attaché.e Conseiller.ère PREC auprès du cluster
ecobuild.brussels, H/F/X, à temps plein et pour une durée indéterminée avec un démarrage dès que
possible.

L’entreprise
L’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise (ABAE) est une agence publique issue
de la fusion, au 1er janvier 2018, de 3 organismes : atrium.brussels, Brussels Invest & Export et
impulse.brussels.
hub.brussels a pour mission de conseiller et d’accompagner les entreprises et commerces bruxellois
dans leur développement économique, à Bruxelles comme à l’étranger. hub.brussels est également
chargée de détecter et d’attirer de nouvelles opportunités économiques, technologiques et
commerciales en Région de Bruxelles-Capitale.
hub.brussels est ouverte à la diversité et ne pratique aucune forme de discrimination qui induirait le
traitement différencié d’une candidature, sur base de critères subjectifs n’ayant pas de rapport direct
avec les compétences requises ou l’expérience recherchée pour occuper le poste.

Description générale de la fonction
hub.brussels héberge le cluster ecobuild.brussels, qui regroupe des entreprises bruxelloises actives
dans la construction et la rénovation durables. Le cluster participe activement à la mise en place du
Programme Région en Economie Circulaire (PREC) adopté par le gouvernement en mars 2016. Ce
poste vise à doter les acteurs bruxellois de la construction durable de nouvelles compétences et les
ouvrir à de nouveaux marchés en lien avec l’économie circulaire, notamment par le développement et
l’animation de groupes de travail, en étroite collaboration avec les membres de l’équipe du cluster et
sous la supervision du Head of Sustainable Economy.

Missions
−
−

−
−
−
−
−

Assurer le suivi et les contacts en tant que « point de référence » PREC au sein du cluster
ecobuild.brussels et notamment le reporting ;
Assurer l’animation de groupes de travail et/ou de grappes d’entreprises selon des méthodes
d’intelligence collective et notamment établir des règles de fonctionnement uniformes pour
chacun des groupes ;
Représenter activement le cluster aux réunions organisées dans le cadre du PREC ;
Renforcer le lien avec les partenaires du PREC ;
Proposer de nouvelles pistes d’actions afin de faire progresser l’économie circulaire auprès des
membres ;
Prendre en charge l’organisation de visites de chantier, de bâtiments ou de projets ainsi que de
voyages d’études en lien avec l’économie circulaire ;
Contribuer à la communication via des articles sur le site ou dans la newsletter, des présentations,
l’alimentation occasionnelle des réseaux sociaux.
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Profil requis
(en gras, critères obligatoires)
−
−
−
−
−
−
−
−

Détenir un diplôme universitaire de type master. Une formation ou une expérience en relation avec
la construction durable et circulaire est un atout.
Avoir une expérience en gestion de projets ou animation de groupes de minimum 3 ans, si possible
dans le développement de filières économiques ou dans la gestion de grappes d’entreprises.
Avoir d’excellentes capacités de communication verbales et écrites.
Avoir un intérêt pour le domaine de la construction durable et l’économie circulaire,
l’entrepreneuriat, l’innovation.
Avoir une bonne connaissance des institutions publiques régionales et des acteurs locaux.
Capacité de gérer des projets de manière autonome.
Capacité à s’intégrer, partager les connaissances et travailler en équipe.
Bonne organisation, dynamique avec l’esprit d’entreprendre, ouvert et assertif, capacité
relationnelle.

Notre offre
−
−
−
−
−

Un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Une rémunération selon les barèmes ABAE du grade A101.
Des avantages extralégaux concurrentiels (chèques-repas, 35 jours de congé, prime linguistique,
assurance hospitalisation, …).
Un environnement de travail riche et varié.
Un lieu de travail agréable et accessible aisément.

Intéressé.e ?
Pour postuler, vous devez remplir les conditions obligatoires de profil (identifiées en gras sous le titre
“Profil requis”).
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation via le formulaire de la page jobs de notre site web.
Vous pouvez postuler à ce poste jusqu’au 04/04/2019 à 14h. Les candidatures tardives ou remises
d’une autre manière ne pourront pas être prises en compte.
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