hub.brussels est à la recherche d’un∙e stagiaire administratif & logistique , H/F/X, pour une durée
déterminée de 3 mois minimum et de 6 mois maximum 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.

Vous souhaitez développer vos capacités d’organisation et êtes prêt à assurer, au sein du département
logistique et achats, un support de qualité à vos futurs collègues, ce stage est fait pour vous !
Assurer la gestion du matériel ; prêt, suivi administratif, inventaire, …
Traiter les tâches liées au facility management ; maintenance et entretiens des installations, services
supports (courrier, sécurité, accueil, télécom)
Contribuer à l’amélioration et l’implémentation des outils et procédures d’achats et en assurer le suivi
administratif.
Traiter les données et le suivi liés aux achats des produits et services acquis via marchés publics avec
un objectif permanent de qualité et de respect des délais.

Gestion de stock (commandes, rangements, tri…) / Bureautique (gestion administrative de demandes
diverses)
Législation et procédure en matière de marchés publics

Vous devez être âgé de minimum 18 ans.
Vous vous exprimez aisément en français tant à l’écrit qu’à l’oral,
Vous êtes proactif, précis, rigoureux, orienté-solution, capable d'identifier et de communiquer
aisément,
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Vous faites preuve de débrouillardise et d’esprit d’équipe,
Vous êtes capable de comprendre vite, respecter des procédures et échéances courtes,
Vous êtes familier avec l'outil bureautique MS Office.

Un stage d’immersion professionnelle dans un environnement de travail riche et varié et un lieu de
travail agréable et accessible aisément.

Pour poser sa candidature, il faut entrer dans les conditions d’octroi d’une convention d’immersion
professionnelle. L’indemnité dépend de votre âge et variera de 640,70€ (18 ans) à 781,30€ (21 ans et
plus) – index au 01/06/2017. Le stage proposé aura une durée de 3 mois minimum à temps plein. Le
stage proposé doit cadrer avec les compétences à acquérir et ne peut pas servir à la certification du
diplôme.
Lieu d’affectation : Chaussée de Charleroi 110/112, 1060 Bruxelles.
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation via notre outil en ligne sur le site www.hub.brussels, en
précisant « stage d’immersion professionnelle ». Les candidatures remises d’une autre manière ne
pourront pas être prises en compte.
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