
Entreprendre.brucity 
 

Responsable de l’accompagnement des commerces et des entreprises bruxelloises 

& Support administratif 

 

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 :  

Vous êtes en charge de l’accueil et de l’accompagnement des commerces et des entreprises 
présents sur le territoire de la Ville, ou qui souhaitent s’y installer. Vous êtes aussi le point de 
contact des associations de commerçants de la ville de Bruxelles dans leurs relations avec les 
institutions publiques bruxelloises. Enfin vous soutenez l’asbl dans ses besoins administratifs. 

La fonction  : 

● Accueillir les « clients » de l’ASBL, porteurs de projets, partenaires privés et publics, 
relations.  Appréhender leurs demandes, créer leur dossier et les orienter vers les bons 
interlocuteurs 

● Maintenir les bases de données à jour ainsi que le fonds documentaire 
● Soutenir les associations de commerçants dans leurs démarches et relations avec les 

institutions publiques 
● Les assister administrativement à la mise en place de projets tant d’animation de 

quartier que de promotion des enseignes de leur association 
● Assurer une veille d’informations (presse et réseaux en ligne) 
● Soutenir l’asbl Entreprendre dans ses démarches administratives : 

○ Fonctionnement 
○ Achats - Marchés publics 
○ Factures et suivi comptable 

 

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 supérieur de type court ou long 
● 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 ou de l’horeca 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 tant pour l’asbl que pour les porteurs de projets 
● Achats et marchés publics 
● Comptabilité budgétaire 

 
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 

 

 

 

 

  

 


