
Entreprendre Bruxelles

Gestionnaire de projets et chargé de communication - Bruxelles - temps plein

L’ASBL
Entreprendre Bruxelles, asbl de la Ville de Bruxelles présidée par Fabian Maingain, Echevin
des Affaires économiques, est un outil de soutien à la politique économique de la Ville
de Bruxelles. https://www.entreprendrebruxelles.be/

À travers ses actions d’accompagnement, de soutien et de promotion, la structure participe :

➢ au développement de la Ville
➢ à la dynamique commerciale et entrepreneuriale
➢ à l’animation et l’attractivité des quartiers commerçants
➢ et au développement d’un tissu économique de qualité, répondant aux attentes de

ceux qui vivent et qui font vivre Bruxelles

Votre rôle
En tant que gestionnaire de projets et chargé de communication, vous gérez en
collaboration avec l’équipe, l’élaboration, la supervision et le suivi des projets de l’ASBL
visant à promouvoir la visibilité et l’attractivité des quartiers commerçants de la Ville de
Bruxelles.

Vous proposez et mettez aussi en œuvre des stratégies pour amplifier des actions ou
événements organisés par des tiers, qui dynamisent les quartiers commerçants. Vous êtes à
l’écoute et entretenez des bonnes relations avec les acteurs locaux et les différents
partenaires.

Vous serez plus particulièrement chargé de réaliser les missions du plan d’actions annuel du
Schéma de Développement Commercial (SDC) confiées à l’asbl. Il s’agit d’un document de
référence précieux dans la poursuite du développement commercial de la Ville qui identifie
les actions à mener pour atteindre les objectifs fixés.

Par définition votre fonction implique une présence sur le terrain.

La fonction
● Amplification d’événements : vous identifiez des événements existants opportuns

et mettez en place un projet de partenariat
● Vous proposez et gérez des animations et activations en vue de rencontrer les

objectifs du SDC et de l’asbl : revitalisation commerciale, promotion du commerce
de destination, dynamisation des quartiers, etc. Conception, planification,
budgétisation, recherche de prestataires, coordination, réalisation, suivi,
évaluation, …

● Vous challengez et accompagnez des porteurs de projets dans les démarches
nécessaires

● Vous proposez et gérez des actions et animations dans le cadre de
l’accompagnement des chantiers pour soutenir les quartiers commerçants

● Vous proposez et gérez des actions de promotion des marchés et kermesses
● Vous établissez des stratégies de communication et plan d’actions

https://www.entreprendrebruxelles.be/


● Vous assurez la communication de vos projets et des missions de communication
générale en partenariat avec nos prestataires spécialisés (conception et choix des
supports de communication, branding, newsletter, rédaction de contenu et rapport,
briefing, création, etc)

● Vous participez à la politique de formation à destination des commerçants

Vos atouts
● Vous êtes créatif dans vos idées et dans la manière de les réaliser
● Vous avez d’excellentes capacités communicationnelles et rédactionnelles
● Vous êtes organisé, dynamique, proactif et gérez d’une main de maître vos projets
● Vous avez un sens aigu du contact, de l’animation et savez entraîner vos

interlocuteurs
● Autonome, disponible et flexible, vous appréciez le travail au sein d'une petite équipe

et avez le sens de la collaboration
● Vous avez le souci du travail bien fait et le sens des responsabilités
● Vous agissez de manière intègre et respectez la confidentialité

Profil
● Diplôme de l’enseignement supérieur
● Maîtrise d’une des deux langues officielles et bonne connaissance de la seconde

(FR-NL)
● Démontrer une expérience similaire utile (min. 2 ans)
● Maîtrise des outils informatiques : environnement Google Suite, Asana, Zoom, Slack
● Jouir de ses droits civils et politiques

Quelques plus
● Connaissance de la Ville de Bruxelles et de ses quartiers
● Disposer d’un réseau de bons interlocuteurs, tant dans le secteur public que privé
● Connaissance et intérêt pour le secteur commercial
● Connaissance du fonctionnement des institutions bruxelloises, régionales et

communales

Ce que nous vous offrons
● Un poste à pourvoir immédiatement
● Un contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable
● Un régime de travail à temps plein
● Une fonction passionnante, variée et pleine de sens qui comporte de nombreux défis
● Une équipe à taille humaine chez un employeur qui privilégie une ambiance familiale

et une approche professionnelle
● Une politique de télétravail
● Un package salarial attractif
● Un package congés avantageux

Le poste vous intéresse ?

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse
rh@entreprendre-brucity.be pour le 28 mars au plus tard.

Poste ouvert immédiatement - temps plein

mailto:rh@entreprendre-brucity.be

