hub.brussels est à la recherche d’un.e Attaché.e Conseiller.ère en économie circulaire, H/F/X, à temps
plein 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.

Dans le cadre des priorités régionales, hub.brussels s’est vu confier de nouvelles missions pour stimuler
l’économie circulaire au sein du tissu économique bruxellois. Ce nouveau poste vise à renforcer le
soutien aux acteurs bruxellois actifs en économie circulaire notamment par l’accompagnement
individuel mais aussi par le développement de services collectifs liés au cluster ou le développement
de nouvelles filières économiques, … en parfaite complémentarité avec l’équipe greentech et sous la
supervision du Head of Sustainable Economy.










Contribuer aux activités du cluster économie circulaire par l’animation d’une grappe d’entreprises
ou par la mise en place d’une nouvelle filière bruxelloise liée à l’économie circulaire (analyse de la
faisabilité et concrétisation le cas échéant).
Toujours dans le cadre du cluster, prendre en charge des évènements liés à l’acquisition de
compétences et des groupes de travail ciblés.
Animer un groupe de travail avec les organismes de crédit afin d’identifier et lever les barrières au
financement de l’économie circulaire.
Assurer la gestion et la coordination du suivi de l’ensemble des lauréats be circular 2017 (Suivi du
ou des sous-traitant(s), avancement des projets, cohérence dans l’approche circulaire, support).
Rendre des avis dans le cadre de dossiers de demande d’aides (subsides, financement, bourse, …)
auprès d’autres organismes (Aide au recrutement, Fonds économie circulaire, Bourse économie
circulaire).
Informer et accompagner les entreprises et les entrepreneurs qui s’adressent à greentech
(Conseils pour réaliser un business plan, travail sur le business modèle, aide au montage de projets
de R & D régionaux, mise en contact avec les relais utiles, etc).
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Assurer le suivi d’un marché de Communication dont l’objectif est d’établir une stratégie de
communication pour promouvoir l’économie circulaire auprès des entreprises non sensibilisées et
booster la demande.
Contribuer à la communication de greentech via des articles dans la newsletter, des présentations,
l’alimentation des réseaux sociaux.

(en gras, critères obligatoires)
















Etre détenteur d’un diplôme universitaire (master) à orientation économie/gestion. Une formation
ou une expérience en relation avec l’environnement est un atout.
Avoir une expérience en gestion de projets ou « business development » de plus de 10 ans, si
possible dans le développement de (nouvelles) filières économiques ou dans la gestion de grappes
d’entreprises et/ou une expérience de même durée dans l’accompagnement des entreprises.
Avoir une expérience dans l’animation de groupes et d’excellentes capacités de communication
verbales et écrites.
Avoir un intérêt pour le domaine de l’environnement et l’économie circulaire, l’entrepreneuriat,
l’innovation.
Avoir une bonne compréhension des enjeux liés au développement de filières économiques de
production dans la ville ainsi qu’au développement de filières environnementales/circulaires.
Avoir une bonne connaissance des institutions publiques régionales et des acteurs locaux.
Capacité de gérer des projets de manière autonome tout en travaillant en équipe.
Bonne organisation, dynamique avec l’esprit d’entreprendre, ouvert et assertif, capacité
relationnelle.

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.

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 21/09/2018 à 14h. Les candidatures tardives ou remises d’une
autre manière ne pourront pas être prises en compte.
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