Attaché Data
Steward

hub.brussels est à la recherche d’un∙e Attaché∙e Data Steward, H/F/X, à temps plein 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
L’Attaché.e Data Steward crée et maintient les bases de données de l’agence.
Il.elle s’assure que ces données internes (essentiellement stockées dans le CRM) sont fiables, intègres,
cohérentes entre elles et en ligne avec les objectifs business, et ce dans le contexte de la
Règlementation sur la protection des données.
Il.elle est par ailleurs en charge d’élaborer des recherches et des segmentations dans les bases de
données, en soutien à la décision stratégique et au pilotage opérationnel de l’agence, ainsi qu’à ses
activités d’analyse et de marketing.

Missions
− Gérer l’architecture et l’administration des bases de données.
− Concevoir les méthodes de collecte de données.
− Être le garant de la qualité des données en apportant une expertise méthodologique capable
d’assurer la cohérence, la qualité et la pérennité des données.
− Etablir et faire respecter les procédures d’encodage, d’intégration, de mise à jour et de traitement
des données.
− Dans un esprit « métier », contribuer à la modélisation des données, à la définition d’un catalogue
des données, à la fixation des exigences de qualité et à la gestion des différents référentiels
(données maîtres / données esclaves).
− Accompagner les utilisateurs métiers dans la bonne utilisation du référentiel.
− Participer à l’analyse, l’exploration et l’extraction de données, selon les besoins stratégiques ou
opérationnels des équipes et du management.
− Assurer la gestion documentaire des données.
− Formuler toutes propositions d’amélioration relatives au domaine des données.
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− En particulier dans le cadre de la RGPD, collaborer avec le DPO en vue d’assurer la sécurité des
données.
− Piloter la reprise des données en cas de migration vers un autre logiciel CRM.

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

Vous avez un diplôme de master en filière économique, informatique, scientifique ou tout autre
domaine pertinent pour la fonction.
Vous avez 3 ans d’expérience minimum en gestion de bases de données.
Vous avez :
o Une très bonne maîtrise d’Office, notamment Excel et Access.
o La connaissance d’un outil de Business Intelligence (type Business Object, Cognos, Oracle
Report).
o La connaissance de SQL.
o La maîtrise d’un outil de routage emailing (type Flexmail ou Mailchimp).
o D’excellentes capacités d’analyse et d’organisation rigoureuse.
o Des qualités de communication (à l’écrit comme à l’oral).

Notre offre
−
−
−
−
−

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.

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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