hub.brussels est à la recherche d’un∙e Attaché∙e, F/M/X, pour la fonction de “Advisor for ICT National
Contact Point and related projects“, pour une durée déterminée de 10 mois dès que possible.

hub.brussels est l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise.
Elle accompagne et veille au développement des entreprises bruxelloises, à leur internationalisation et
à l’attraction d’investissements étrangers à Bruxelles.
hub.brussels offre un accompagnement sur mesure, des outils gratuits, une expertise reconnue pour
renforcer l’autonomie des entrepreneurs, leur permettre de faciliter leurs décisions, élargir leurs
connaissances et leur réseau, gagner en confiance et en excellence, pour réussir à Bruxelles et au-delà.
hub.brussels a l’ambition de faire de Bruxelles le territoire européen le plus attractif et agréable pour
entreprendre et développer intelligemment son activité.
hub.brussels, ce sont surtout plus de 200 collaborateurs attentifs, dévoués et passionnés et une
promesse d’accompagner, d’encourager et de propulser les projets les plus innovants et audacieux…
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.

À l’initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, hub.brussels conseille et oriente gratuitement tout
entrepreneur qui souhaite monter ou développer son entreprise dans la Région de Bruxelles-Capitale.
En fournissant des informations et conseils pratiques dans les domaines du droit, des affaires et de la
technologie, les conseillers spécialisés de hub.brussels aident leurs clients à créer et/ou développer
des activités d’entrepreneuriat et d’innovation dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Au sein de hub.brussels, l’International & Innovation Business Unit assume les 3 missions clés
suivantes :
« Enterprise Europe Brussels » : pour informer, orienter et aider les clients dans le domaine de
l’import/export de technologies. Enterprise Europe Brussels est membre de Enterprise Europe Network,
un réseau mis en place par le Commission européenne en 2008, dont la principale mission est de
promouvoir l’innovation et la compétitivité en Europe, plus spécifiquement en aidant des PME à
s’internationaliser. L’Enterprise Europe Network se compose d’environ 600 partenaires locaux présents
dans plus de 60 pays. En Région de Bruxelles-Capitale, Enterprise Europe Brussels
(www.brusselsnetwork.be ) est un partenariat public-privé entre hub.brussels et BECI (Chambre de
commerce et Union des entreprises de Bruxelles) ;
« National Contact Point Brussels » : pour informer, orienter et aider les clients à préparer et réaliser des
projets européens de recherche et d’innovation qui seront cofinancés par la Commission européenne

Offre d’emploi

2/4

dans le cadre du programme Horizon 2020. Pour de plus amples informations sur nos services :
www.ncpbrussels.be ;
« Erasmus for Young Entrepreneurs » : pour informer, orienter et aider les clients en utilisant ce
programme d’échange international qui offre aux jeunes ou futurs entrepreneurs la chance de se former
auprès d’entrepreneurs chevronnés qui dirigent de petites entreprises dans d’autres pays participants.
En vue de mener à bien ces 3 missions, hub.brussels s’est engagée comme partenaire dans plusieurs
projets financés par l’UE, tels que :
−

−
−

Les réseaux internationaux de soutien à la communauté R&I dans les domaines de l’ICT IDEAL-IST,
de la santé HNN2.0, de la sécurité Seren 4, de la sécurité alimentaire et la bioéconomie BioHorizon,
de l’énergie C-Energy2020, du transport, ETNA2020, de l’environnement et du climat, NCPs CaRE, et
des aspects juridiques et financiers du programme H2020 NCP Academy ;
Enterprise Europe Brussels, EU-GIVE Generating opportunities in the collaborative economy in
Europe, We Grow Supporting Innovative Women Entrepreneurs ;
Erasmus for Young Entrepreneurs.

Au sein d’une équipe dynamique et internationale, le conseiller / la conseillère informera, orientera,
aidera et formera les clients de hub.brussels, principalement des PME et des centres de recherche actifs
dans les industries liées aux défis sociétaux d’Horizon 2020 et plus particulièrement dans le domaine
des technologies de l’information et de la communication, afin de booster leur compétitivité en mettant
sur pied des projets européens (programme Horizon 2020).
Il/Elle participera également aux projets UE de réseaux NCP connexes et y représentera hub.brussels.
Au début de sa mission, il/elle sera familiarisé à la fonction par le chef d’équipe et les conseillers.

(en gras, critères obligatoires)
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Possède un diplôme de Master ou les connaissances équivalentes acquises par l’expérience.
Communique couramment en anglais (à la fois à l’oral et à l’écrit) et en néerlandais ou en français.
Toute autre langue sera considérée comme un atout supplémentaire.
A apporté la preuve d’une expérience de minimum 3 ans dans la mission National Contact Point
ou équivalent.
A apporté la preuve d’une expérience pertinente de 3 à 5 ans dans l’accompagnement des PME :
toute autre expérience professionnelle supplémentaire dans la prestation de service pour des PME
innovantes sera considérée comme un atout.
Est disposé(e) à effectuer des voyages de courte durée, principalement en Europe.
Possède un solide esprit d’équipe et est capable de travailler en toute indépendance.
Présente une approche commerciale proactive et axée sur les résultats.
Montre de la rigueur et une bonne organisation.
Compétences informatiques classiques : Word, Excel, Power Point, Access, e-mail et Internet.
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−
−

−
−
−
−
−

Une connaissance de l’organisation et des programmes de la Commission européenne est
souhaitée.
Une expérience dans les technologies génériques et industrielles et aux défis sociétaux d’Horizon
2020 ou un vif intérêt à leur égard seront considérés comme un atout.

Un contrat à durée déterminée à temps plein.
Un 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 aisément accessible.

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 jusqu’au
17/05/2019 à 14h. Les candidatures tardives ou remises d’une autre manière ne pourront pas être
prises en compte.
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