hub.brussels est à la recherche d’un∙e Assistant∙e International Innovation, H/F/X, à temps partiel
(8/10ème) 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 en
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.

À l’initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, hub.brussels conseille et oriente gratuitement tout
en-trepreneur qui souhaite monter ou développer son entreprise dans la Région de Bruxelles Capitale.
En fournissant des informations et conseils pratiques dans les domaines du droit, des affaires et de
la technologie, les conseillers spécialisés de hub.brussels aident leurs clients à créer et/ou
développer des activités d’entrepreneuriat et d’innovation dans la Région de Bruxelles -Capitale.
Au sein de hub.brussels, l’International & Innovation Business Unit assume les 3 missions clés
suivantes :






« Enterprise Europe Brussels » : pour informer, orienter et aider les clients dans le domaine de
l’import/export de technologies. Enterprise Europe Brussels est membre de Enterprise Eu-rope
Network, un réseau mis en place par le Commission européenne en 2008, dont la princi-pale
mission est de promouvoir l’innovation et la compétitivité en Europe, plus spécifiquement en
aidant des PME à s’internationaliser. L’Enterprise Europe Network se compose d’environ 600
partenaires locaux présents dans plus de 60 pays. En Région de Bruxelles-Capitale, Enter-prise
Europe Brussels (www.brusselsnetwork.be ) est un partenariat public-privé entre hub.brussels et
BECI (Chambre de commerce et Union des entreprises de Bruxelles).
« National Contact Point Brussels » : pour informer, orienter et aider les clients à préparer et
réaliser des projets européens de recherche et d’innovation qui seront cofinancés par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Pour de plus amples informations sur nos services : www.ncpbrussels.be.
« Erasmus for Young Entrepreneurs » : pour informer, orienter et aider les clients en utilisant ce
programme d’échange international qui offre aux jeunes ou futurs entrepreneurs la chance de se
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former auprès d’entrepreneurs chevronnés qui dirigent de petites entreprises dans d’autres pays
participants.
En vue de mener à bien ces 3 missions, hub.brussels s’est engagée comme partenaire dans plusieurs
projets financés par l’UE, tels que :


C-energy-2020 (NCP Énergie sûre, propre et efficace), NCP Academy (For mation de NCP pour les
questions juridiques et financières), Enterprise Europe Brussels, Erasmus for Young Entre preneurs.

Au sein d’une équipe internationale dynamique et expérimentée, l’assistant(e) administratif(ve) sera
chargé(e) des tâches administratives et d’aider l’équipe, en collaboration avec l’Assistant
expérimenté et sous la supervision de deux managers :

















Organiser des réunions avec les partenaires et les clients.
Rédiger des rapports de réunions et de lettres/e-mails.
Organiser des voyages pour les autres membres de l’équipe.
Contribuer à la réalisation de projets et fournir des rapports à la Commission européenne et à
hub.brussels, y compris des éléments administratifs tels que les « Feuilles de temps » de
l’équipe.
Participer à la rédaction de rapports de l’organisation hôte et rassembler des
données/informations afin de répondre aux demandes des parties prenantes.
Assister d’autres membres de l’équipe dans leur travail quotidien, en particulier pour les
campagnes visant à recruter des entreprises pour participer à des événements et les activités de
suivi après l’événement.
Partager les informations des clients avec l’équipe à la suite des campagnes de recrutement et
des activités de suivi, y compris les informations enregistrées dans les outils utilisés à cette fin.
Compléter et archiver des documents (registres, rapports de dépenses, bons de commande,
factures, etc.) conformément à la législation et aux obligations contractuelles, à la fois en version
électronique et papier.
Enregistrer les informations relatives aux clients dans le CRM de l’organisation hôte.
Garantir des interactions rapides et fluides avec le service de comptabilité.
Mette à jour les informations du site Internet et participer à l’activité sur les réseaux sociaux.
S’occuper des questions d’organisation et de logistique liées aux événements locaux organisés
par l’équipe.
Accueillir les clients aux réunions et aux événements.

(en gras, critères obligatoires)




Diplôme de Bachelier.
Le fait de disposer au moins d’une solide expérience est un atout.
Est extrêmement fiable, dispose de bonnes compétences en planification et organisation.
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Comprend et apprécie l’importance d’un suivi administratif et financier parfait.
Présente d’excellentes compétences en communication (orale et écrite), établit des contacts
directs aisément avec les entreprises (par téléphone, face à face et par e-mail).
A une bonne connaissance des réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter).
Possède un solide esprit d’équipe et est capable de travailler en toute indépendance.
Présente une approche proactive et axée sur les résultats.
Utilise aisément les outils en ligne et possède les compétences informatiques classiques : Word,
Excel, Power Point, e-mail et Internet.

Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (8/10ème).
Un rémunération selon les barèmes ABAE du grade B101.
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 29/06/2018 à 14h. Les candidatures tardives ou remises
d’une autre manière ne pourront pas être prises en compte.
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