hub.brussels est à la recherche d’un.e Attaché.e en charge de la plateforme Euroquity, H/F/X, 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.

Euroquity (« European Private Equity ») est une plateforme web mettant en relation entreprises /
porteurs de projet et investisseurs. Les entrepreneurs inscrits peuvent accéder à un nombre important
d’investisseurs potentiels, ainsi que bénéficier d’une visibilité accrue lors de levées de fonds. La
plateforme est accessible quel que soit le stade de vie de l’entreprise, et des pitchs à destination des
investisseurs peuvent notamment y être organisés. En 2016, 66% des levées de fonds initiées via
Euroquity étaient supérieures à 250 000 euros. La plateforme permet également aux accompagnateurs
d’entreprises de contribuer à la promotion des projets qu’ils accompagnent, tout en bénéficiant euxmêmes d’une visibilité sur la plateforme.
Euroquity a été initialement développé par Bpifrance et est opérationnel depuis 2008. La plateforme
affiche des ambitions de croissance internationale et est déjà exploitée en France, en Allemagne, ainsi
qu’en Région wallonne.
Faciliter l’accès des PME au capital-risque via la plateforme Euroquity est un objectif du plan PME de la
Région de Bruxelles-Capitale, le « Small Business Act » : hub.brussels a été chargé de
l’opérationnalisation de cet objectif.



Promouvoir activement la plateforme et ses possibilités auprès de ses utilisateurs potentiels :
investisseurs, entrepreneurs et accompagnateurs d’entreprise :
o Assurer que les publics cibles prennent connaissance de la solution et l’utilisent :
prospections et rencontres de partenaires et utilisateurs clés, pilotage de campagnes de
communication, participation à des évènements, et tout autre mesure nécessaire.
o Favoriser l’intégration d’Euroquity dans les méthodes de travail des différents
accompagnateurs d’entreprise de l’écosystème bruxellois.
o Etre le point de contact unique à Bruxelles concernant Euroquity.
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Assurer l’animation de la plateforme :
o Organiser et animer des pitchs en ligne pour les investisseurs utilisant la plateforme.
o Coacher les publics cibles dans l’amélioration de leur attractivité sur la plateforme.
o Communiquer et échanger régulièrement avec les utilisateurs actifs à Bruxelles.
o Communiquer et échanger régulièrement avec les partenaires clés, principalement les
acteurs publics et privés du financement en capital-risque. Identifier et centraliser les
besoins de ces partenaires.
Gérer l’ajout de contenu sur la plateforme :
o Modérer les nouveaux projets introduits sur la plateforme dans l’optique d’offrir aux
investisseurs actifs un deal-flow de qualité, et renforcer leur intérêt pour Euroquity.
o Modérer au besoin le contenu introduit par les publics cibles.
Assurer un reporting périodique envers les autorités, en ce compris :
o Emettre des suggestions et recommandations afin de faciliter l’accès au capital-risque des
PME, vu les contacts réguliers qui seront entretenus avec les acteurs en capital-risque
o Assurer un suivi de l’efficacité du matching entre projets et investisseurs, afin d’améliorer
le fonctionnement de la plateforme
Collaborer avec les points de contact Euroquity d’autres pays / régions :
o Partager les expériences et meilleures pratiques concernant la plateforme.
o Echanger sur les perspectives de développement de la plateforme, ainsi que les
propositions d’amélioration de celle-ci.
o Contribuer aux actions et projets pouvant être entrepris au sein d’une équipe étant en
charge de l’accompagnement des entrepreneurs bruxellois en matière de financement,
stratégie business, droit des affaires et subsides. Collaborer avec d’autres équipes
travaillant dans les secteurs prioritaires pour l’économie bruxelloise, dans l’innovation et
l’internationalisation.

(en gras, critères obligatoires)










Etre détenteur d’un diplôme universitaire (master) en sciences économiques et de gestion ou d’un
diplôme universitaire (master) avec une forte exposition aux logiques d’investissements en
capital-risque.
Avoir une expérience professionnelle de minimum 3 ans dans le domaine du financement des
PME, incluant idéalement un volet de financement de haut de bilan.
Avoir des capacités de dialogue avec des professionnels du domaine du financement en capitalrisque, en ce compris, notamment, la technicité relative au financement des entreprises.
Avoir une expérience commerciale constitue un atout.
Avoir une bonne connaissance des solutions de financement privées et publiques existantes pour
les entreprises, notamment en Région de Bruxelles-Capitale, constitue un aout.
Avoir une bonne connaissance de l’écosystème entrepreneurial belge et bruxellois en particulier
constitue un atout.
Avoir une facilité à s’exprimer en public.
Avoir la capacité de gérer des projets de manière autonome tout en travaillant en équipe.
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Avoir une capacité d’analyse globale d’un projet.
Savoir faire preuve d’une grande capacité d’écoute et d’un esprit « problem solver ».
Avoir une aisance rédactionnelle.
Avoir une connaissance pratique des logiciels MS Office courants (Word, Excel, Powerpoint).





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