hub.brussels est à la recherche d’étudiant.e.s (H/F/X) pour une durée déterminée pendant les mois de
septembre et octobre

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.

Taste.Brussels est un projet qui a pour objectif de dynamiser l’offre commerciale de notre Région en
permettant à des concepts soigneusement sélectionnés dans d’autres villes du monde de venir gouter
à Bruxelles en vue d’une possible implantation pérenne. Pour cette pre mière édition, c’est la ville de
Berlin qui a été approchée par nos équipes. 11 concepts commerciaux et/ou marques locales ont
marqué leur intérêt pour le projet. 3 viendront expérimenter Bruxelles en septembre prochain pendant
2 mois. Ils s’installeront dans 2 cellules commerciales différentes du quartier Dansaert. Loin des
grandes enseignes mais ayant la capacité à s’exporter, ces concepts proposent une offre originale,
qualitative qui mêlée à notre tissu commercial permettra d’apporter davantage d’attrac tivité et une
offre nouvelle pour les clients bruxellois. Taste.Brussels offre une opportunité de test mais aussi un
accompagnement.
Farrah Floyd X Of Berlin occuperont ensemble une boutique située à la rue Marché Aux Grains 39 à
1000 Bruxelles.
Starstyling sera installé au 121 rue A. Dansaert à 1000 Bruxelles.

Dans le cadre du projet Taste.Brussels, nous cherchons des étudiant.e.s pour accompagner les
créateurs berlinois dans la tenue de leur pop-up store bruxellois. Soit :
-

Contact avec le client
Conseils client (articles de mode et design)
Représentation des marques
Vente
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-

Gestion quotidienne d’une boutique : gestion des stocks, de la caisse, réassort, ouverture et
fermeture,…



Vous disposez d’une attestation Student@Work vous permettant de travailler un mois complet à
temps plein (critère obligatoire).













Langues : Anglais (indispensable parlé et écrit) Néerlandais (un atout) Allemand (un +)
Expérience probante dans la vente de prêt à porter et/ou déco
Autonome
Orienté clients
Flexible
Background scolaire en Fashion et/ou Design est un atout
Team player
Capacité de communication et assertivité
Gestion du temps
Gestion du stress
Capacité à prendre des initiatives




Vous êtes disponible dès le ? Vous avez envie de découvrir le monde du travail et de rencontrer
des créateurs/entrepreneurs berlinois ?
Vous êtes motivé.e, ponctuel.le et dynamique.






Un contrat temps plein à durée déterminée d’un à deux mois .
Un rémunération selon les barèmes étudiants.
Un environnement de travail riche et varié.
Un lieu de travail agréable et accessible.

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