Poste

Conseiller(e) en Internationalisation d’entreprises – Intégrera le réseau
EEN (Enterprise Europe Network) - CDI Temps Plein

Lieu et horaires de
travail

Les bureaux de Nivelles principalement, et tout autre lieu nécessaire à la
bonne réalisation d’une action dans le cadre de la fonction, y compris des
déplacements à l’étranger.
Les horaires de travail sont flexibles et adaptables en fonction des besoins
de l’asbl avec prestations possibles en soirée.

Mission



En concertation avec le responsable du département EEN :

Informer et conseiller les entreprises brabançonnes wallonnes sur leurs
démarches à l’international (recherche de partenariats internationaux,
recherche d’informations sur la législation européenne) à travers le réseau
EEN, et contribuer activement à leur mise en œuvre, après analyse et
diagnostic des besoins du dirigeant.
Contribuer activement au développement et à l’évolution de l’offre de
services EEN, suivant les directives du responsable EEN (esprit d’initiative), à
qui l’employé répondra directement.
Coordonner l’activité du réseau EEN en poursuivant l’atteinte des objectifs
fixés par le programme cadre EEN, en utilisant ses propres ressources, celles
de l’équipe et celles des prestataires extérieurs, et en concertation avec le
responsable EEN. (Participation aux réunions de coordination, participation
aux réunions de travail, organisation de brokerage events, de séminaires,
etc. tout en respectant l’équilibre budgétaire annuel)
Prospecter et vendre les services du réseau EEN et des autres activités de
CAP Innove.
Participer régulièrement à des événements en lien avec la fonction (internes
ou externes). Représenter CAP Innove lors des événements ou réunions
avec tout tiers en lien direct avec l’activité du réseau EEN.
Faire vivre les valeurs de CAP Innove et sa culture d’entreprise d’intelligence
collective.
Compétences
Qualifications : Minimum un diplôme d’études supérieures type court en
orientation économie, gestion, commerce voire un master en Ingénieur de
gestion, civil ou industriel
Expérience : jeune diplômé disposant idéalement d’une première expérience
dans le monde du travail.
Une collaboration avec le secteur des PME ou le secteur industriel est un
atout.
Connaissance des langues : Français ; bonne connaissance de l’anglais
(savoir tenir une conversation, rédiger un rapport et mener une réunion).
Connaissances informatiques : Word, Excel, Outlook, PPT.

Aptitudes / Comportements : esprit d’écoute, sens des responsabilités et
autonomie, aisance relationnelle, esprit d’analyse et esprit critique
constructif, esprit de synthèse, aisance rédactionnelle de vulgarisation
technologique.

Contexte
CAP Innove, incubateur de l’ULB en Brabant wallon, soutient la création et le
développement d’entreprises innovantes depuis plus de 35 ans. Grâce à son
expertise, CAP Innove affiche un taux de pérennité de 82% des entreprises
qui ont bénéficié de ses services. Sa mission est réalisée à travers la mise en
place d’une offre 360° composée de 3 métiers : le conseil, l’hébergement et
la gestion d’un centre de séminaires. Dans ce cadre, de fortes relations
partenariales existent et sont en développement avec les différents acteurs
économiques de la Province ainsi que l’ULB. En tant que Centre Européen
d’Entreprise et d’Innovation, des partenariats et actions communes sont
également à entretenir avec les autres CEEI’s (en particulier wallons).
Le service d’internationalisation, via EEN, s’intègre dans le métier Conseil de
CAP Innove.
Enterprise Europe Network (EEN) est le plus grand réseau européen dédié
aux PME. Financé par la Commission européenne d’une part, de la DGO6 et
de l’AWEX d’autre part.
EEN a plusieurs fonctions :
- l'identification de partenaires commerciaux et technologiques
complémentaires à votre entreprise dans plus de 70 pays à travers
le monde ;
- la mise en relation avec les acteurs adéquats grâce à un réseau
international de plus de 500 partenaires ;
- l'expertise de 17 groupes sectoriels ;
- le partage d’information sur les législations européennes ;
- la transmission des préoccupations des PME aux institutions
européennes.
Plus d’informations sur nos activités sur notre site www.capinnove.be ou sur
nos réseaux sociaux, ainsi que sur le site du réseau
https://www.wallonieeurope.be/.

Package salarial

-

Package salarial attractif assorti d'avantages extra-légaux (chèques
repas,..).
Un job varié à responsabilité dans un environnement professionnel
et dynamique
La possibilité d’évoluer au point de vue professionnel et personnel
Une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe dynamique

Pour toutes questions concernant la fonction ou pour postuler, merci
d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
enrique.gonzalez@capinnove.be (067/88.36.97)
Entrée en fonction dès que possible. Les candidatures seront traitées au fur
et à mesure de leur réception.

