Attaché en charge
du développement
web

hub.brussels est à la recherche d’un∙e Attaché∙e en charge du développement web, H/F/X, à temps
partiel (mi-temps) 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
Le service 1819, hébergé au sein de hub.brussels, est la porte d’entrée régionale de référence en
matière d’information et d’orientation de ceux qui entreprennent à Bruxelles. Tout entrepreneur ayant
un projet en Région de Bruxelles-Capitale y trouve facilement les infos et les services dont il a besoin
pour faire avancer son projet dans les meilleures conditions, indépendamment de son statut et du
stade auquel il se trouve. Les informations sont fournies de différentes manières : ligne d’information,
site web (www.1819.be), séances d’information collectives,… L’entrepreneur reçoit non seulement une
première information, mais il est également orienté dans le réseau bruxellois des institutions et
organismes d’accompagnement.
Plus en amont, le service 1819 œuvre pour qu’une plus grande culture entrepreneuriale s’installe,
notamment auprès de la population des jeunes, des femmes et des demandeurs d’emploi à Bruxelles.

Missions
−
−
−
−
−

Vous coordonnez la collaboration avec les prestataires externes (architectes web, hébergement,
experts) afin de mener à bien le développement du site.
Vous êtes coresponsable de la gestion quotidienne du site web (français/néerlandais/angla is) .
Vous êtes assisté.e en cela par les conseillers économiques.
Vous formulez des propositions d’amélioration du site web et suivez de près ce qui se passe en
ligne.
Vous savez comment présenter un bon contenu aux internautes et prenez les initiatives requises
pour ce faire, en collaboration avec le reste de l’équipe.
Vous soutenez l’optimisation SEO du site web.
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−
−

Vous analysez et interprétez le trafic sur le site web de manière à pouvoir apporter des
améliorations de manière proactive.
Vous collaborez étroitement avec le Digital Media Officer dans toutes ces tâches.

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

Vous avez un master en webdesign, online marketing ou tout autre domaine connexe.
Vous avez de l’expérience dans les systèmes de gestion de contenu (Drupal), SEO, Google
Analytics, etc.
Vous possédez au moins deux ans d’expérience dans une fonction analogue.
Vous êtes pragmatiques et orienté.e solution.
Vous travaillez de manière structurée et accordez de l’importance à une bonne planification.
Vous avez l'esprit d’équipe et prenez des initiatives.
La maîtrise d’outils graphiques est un atout.

Notre offre
−
−
−
−
−

Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (mi-temps).
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 accessible aisément.

Intéressé.e ?
Pour postuler, vous devez remplir les conditions obligatoires de profil (identifiées en gras sous le titre
“Profil requis”).
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation via notre outil en ligne sur le site www.hub.brussels.
Vous pouvez postuler à ce poste jusqu’au 24/08/2018 à 14h. Les candidatures tardives ou remises
d’une autre manière ne pourront pas être prises en compte.
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