hub.brussels est à la recherche d’un∙e Attaché∙e Conseiller 1819, H/F/X, à temps plein ou à temps
partiel (mi-temps) et pour une durée indéterminée avec un démarrage dès que possible.

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.

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.
Dans le cadre de sa mission d’information universelle, le service 1819 est à la recherche d’un
conseiller.





Donner des conseils de première ligne aux entrepreneurs dans le cadre de la création ou du
développement d’une activité économique à Bruxelles. Les conseils sont donnés principalement
de manière individuelle (via téléphone, via l’infopoint ou via email), mais aussi lors de séances
collectives.
Contribuer à la collecte, la gestion et la mise à jour de l’information et des supports d’information
(FAQ’s, brochures, website www.1819.be,…). Rédiger des actualités et des articles à destination
des entrepreneurs.
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Développer des synergies avec le réseau des organismes économiques bruxellois, en vue de
proposer aux entrepreneurs et créateurs d’entreprise une offre de services cohérente et ciblée en
fonction de leurs besoins.
Suivre l’actualité économique

(en gras, critères obligatoires)











Vous avez un diplôme de type économique, juridique ou science humaine avec une orientation
entrepreneuriat.
Vous avez une connaissance du monde entrepreneurial et économique ainsi que du paysage
institutionnel bruxellois
Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de gérer des projets en équipe.
Vous avez une bonne qualité d’écoute, de bonnes capacités communicationnelles et
organisationnelles, êtes dynamique, proactif, flexible et sociable avec un esprit d’équipe.

Un contrat à durée indéterminée 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 accessible aisément.

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 06/08/2018 à 14h. Les candidatures tardives ou remises
d’une autre manière ne pourront pas être prises en compte.
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