hub.brussels est à la recherche d’un∙e Attaché Conseiller digital, H/F/X, 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 entend devenir la référence publique pour ce qui
concerne la stratégie digitale et la transformation numérique des entreprises. Ce nouveau poste vise
à concevoir et mettre en œuvre cette stratégie de soutien à l’entrepreneuriat, en collaboration avec ses
collègues des autres BU concernées (Expertises, Développement, Recherche, ICT, Software etc.).

Etre une référence pour nourrir et développer la stratégie digitale de hub.brussels :





Etablir des rapports d’avancement précis à l’attention de la Direction de l’Accompagneme nt
Sectoriels et Thématiques, établr des recommandations et des orientations stratégiques.
Veiller à la bonne exécution de la stratégie de l’Agence en tenant à jour un tableau de bord
comprenant des KPI définis avec la direction.
Apporter son expertise sur l’économie par le digital aux collègues et participer au transfert de
compétences sur la question digitale en entreprise.
Assurer un benchmark régulier de la digitalisation en entreprise.

Créer une cellule digitale dans laquelle les questions liées au développement de l’entreprise grâce à l a
digitalisation seront considérées :



Organiser les projets digitaux de l’Agence, coordonner les équipes constituées à cet effet, y
compris la poursuite de la mise en œuvre du plan NextTech.
Conseiller et accompagner les clients de hub.brussels dans la définition de leur stratégie digitale,
avec un focus sur les thématiques prioritaires des Clusters.
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Développer un espace d’échange et de co-création au sein de hub.brussels en vue d’accélérer le
développement d’outils digitaux de conseil et accompagnement aux entrepreneurs et y habiliter les
clients de l’Agence :


Représenter hub.brussels dans les organismes traitant du digital, à l’occasion de séminaires,
missions économiques ou de grands événements liés à la question de la digitalisation.

(en gras, critères obligatoires)


Master à orientation innovation, entrepreneurship, marketing, IT.



Minimum 5 ans d’expérience pertinente.



Capacité démontrée en gestion de projet.



Esprit collaboratif, personnalité fédératrice ayant une vision transversale des enjeux
entrepreneuriaux.



Passionné.e par le digital et enthousiaste à l’idée de partager cette passion.



Bonne capacité de communication et de représentation.





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”).
Envoyez 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 27/07/2018 à 14h. Les candidatures tardives ou remises
d’une autre manière ne pourront pas être prises en compte.
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