hub.brussels est à la recherche d’un.e étudiant.e (H/F/X) en graphisme pour une durée déterminée
pendant les mois de juillet, août et septembre.

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, Bruxelles 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.
L’Agence 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.

Vous étudiez le graphisme, aimez ça et vous laissez parfois aller à des envolées Illustrator
audacieuses, frôlant l’insolence? La jeune Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise
est à la recherche d’esprits affutés et de souris ingénieuses pour la déclinaison de sa nouvelle charte
graphique… Et votre profil nous intéresse !

Au sein du département Communication & Marketing de hub.brussels, vous assistez le visual officer
dans ses missions, comprenant notamment :





Appropriation de la nouvelle charte graphique de l’Agence ;
Mise ne page de différents supports print & web ;
Création de contenu graphique ;
Formation de l’ensemble du personnel aux bonnes pratiques d’utilisation de la charte et des
outils.




Vous êtes étudiant.e en graphisme ;
Vous disposez d’une attestation Student@Work vous permettant de travailler un mois complet à
temps plein (critère obligatoire) ;
Vous avez envie de découvrir le monde du travail et d’effectuer un job en rapport avec vos
études ;
Vous êtes motivé.e, ponctuel.le et dynamique ;
Créatif(ve), rigoureux(se) et proactif(ve) ;
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Bonne maitrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom,…) et de la suite
Office (Word, Powerpoint,…) ;
Connaissance en photo et vidéo est un plus.

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation via notre outil en ligne sur le site
www.hub.brussels.

Nom du document

3/3

