
Entreprendre.brucity 
 

Responsable de la stratégie d’attraction et de développement commercial 

L’entreprise 

Entreprendre.brucity, asbl de la Ville de Bruxelles présidée par Fabian Maingain, a pour objet 
de contribuer activement au développement, à la mise en valeur et au rayonnement des 
entreprises et des commerces sur le territoire de la ville de Bruxelles.  

La mission :  

En tant que responsable de la stratégie d’attraction et de développement commercial vous 
êtes responsable de l’attraction, l’accueil et l’accompagnement de tous projets économiques 
sur le territoire de la Ville qui répondent prioritairement aux profils définis par le Schéma de 
Développement Commercial (SDC) de la Ville. Par projets économiques, il faut entendre toute 
création d’une entreprise ou d’un commerce de détail, sous quelque forme que ce soit. 

La fonction  : 

● Rechercher les porteurs de projets de commerces de détail, qu’ils soient indépendants 
ou enseignes, Belges ou étrangers afin de les convaincre de s’installer au cœur de 
ville.  Cette recherche se fera au travers des réseaux mis en place, des plateformes de 
promotion spécialisées (t.q. salons, séminaires, conférences).  Les profils recherchés 
seront conformes au Schéma de Développement Commercial (SDC) de la Ville. 

● Les accueillir à Bruxelles et les orienter vers les artères susceptibles de les accueillir 
et de les intéresser, toujours en accord avec le SDC. 

● Les accompagner dans leurs recherches de locaux (en partenariat avec le secteur 
public et privé (propriétaires, promoteurs et agences immobilières spécialisées), en 
collaboration avec votre collègue, responsable de l’accompagnement des commerces 
et des entreprises bruxelloises.  

● Les accompagner dans leurs démarches administratives auprès des services de la 
Ville ou de la Région (Services de l’Urbanisme, service « Horeca, Régie Foncière, 
Direction des Monuments et Sites, …) en partenariat, le cas échéant avec les services 
de Hub.brussels et de la Mission Locale pour l’Emploi, voire du secteur privé 
également. 

● Mais aussi, accueillir les créateurs d’entreprises susceptibles de s’implanter sur le 
territoire, et de même que pour les commerces, les accompagner dans leurs 
démarches, tant auprès de la Ville que de la Région (notamment en partenariat avec 
Hub. brussels).  Les orienter vers les bons interlocuteurs, afin de faciliter la création de 
leur entreprise (Centre Dansaert, Guichet d’Economie locale, notaires, BCE, banques, 
Mission locale pour l’Emploi, locaux disponibles ou coworking, etc.) 

● Participer aux réunions de différentes instances, à chaque fois qu’une présence 
d’Entreprendre.brucity apporte une valeur ajoutée étant donné ses compétences 
(Comité d’Avis « commerce », Coordination zone Unesco, etc.). 

● Devenir la référence pour le porteur de projet d’un commerce ou d’une entreprise sur 
le territoire de la Ville de Bruxelles. 

 
Qualités requises 

● Assertivité  



● Esprit de synthèse et sens du discernement 
● Proactivité et esprit d’initiative 
● Disponibilité, autonomie et forte capacité d’adaptation 
● Gestion des priorités, sens de l’organisation et des responsabilités, polyvalence 
● Respect de la confidentialité 

 
Profil 

● Disposer d’un diplôme du niveau supérieur de type long de préférence en gestion ou 
en économie 

● Être bilingue. La connaissance de l’anglais est un atout 
● Connaissance du fonctionnement des institutions bruxelloises, régionales et 

communales 
● Connaissance de la Ville de Bruxelles et de ses quartiers 
● Expérience utile dans le secteur du retail est un atout 
● Jouir de ses droits civils et politiques. 

 
 
Connaissances à posséder ou acquérir  

● Schéma de Développement Commercial de la Ville 
● Outils digitaux mis à disposition, t.q. le Web Observatoire du Commerce 
● Règles urbanistiques à Bruxelles (Ville et Région) 
● Démarches administratives obligatoires pour les porteurs de projets 
● Disposer ou créer un réseau solide et étendu de bons interlocuteurs, tant dans le 

secteur public que privé 
 
Notre offre 

● Un contrat à durée indéterminée 
● Une fonction passionnante et variée qui comporte de nombreux défis 
● Une équipe à taille humaine chez un employeur qui privilégie une ambiance familiale 

et une approche professionnelle 
● Un package salarial attractif 

 

Poste ouvert immédiatement. - Type d'emploi : Temps Plein 

 


