
 
 
 
Pôle : Finance & Operating 
 
Service : Income Services 
Fonction : Corporate Sales Officer 

 
Contrat à durée indéterminée – Temps plein 
Disponible au 01/02/2023 
 
visit.brussels est l'agence de communication du tourisme et de la culture de la 
Région de Bruxelles-Capitale à l’attention de ses habitants, des Belges et des 
visiteurs étrangers. Son but est d'étendre et renforcer l'image de Bruxelles en 
qualité de capitale de 500 millions d'Européens ».  
 

visit.brussels: we make you love Brussels! 
 
visit.brussels est un Organisme d’Intérêt Public de la Région de Bruxelles-Capitale 
(O.I.P.) qui emploie 180 personnes.  
 
visit.brussels dynamise la ville et créé des expériences uniques tant pour ses 
habitants que pour ses visiteurs. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Le service Income Services 
 
La mission du service Income Services est de coordonner l’ensemble des actions qui 
visent à accroitre les revenus propres de l’association.  
 
Il est responsable d’optimiser les intérêts de ses partenaires commerciaux afin de 
créer une fidélisation et une satisfaction de son portefeuille clients. Les notions 
d’expérience, de connaissance du marché et de contacts privilégiés sont donc 
essentielles afin de réaliser les objectifs du Service.  

Place dans la société 

Vous dépendez du Manager Income Services.   

Mission  

La mission du Corporate Sales Officer est d’organiser des événements 
corporates/privatifs au sein du BIP Meeting Center et d’assurer la promotion de ses 
salles.   Vous assurez le suivi de la communication. Vous êtes le premier point de 
contact avec les clients et les partenaires. L’objectif de la mission est d’augmenter le 
nombre de clients et partenaires et de les fidéliser. 

https://www.visit.brussels/fr/visiteurs.html


 
 
Responsabilités & activités  

o Contacts avec les clients  
 

- Se positionner comme premier de point de contact pour les clients, 
renseigner et répondre aux questions. 

- Rédiger, envoyer et faire signer tous les documents nécessaires dans le 
cadre du suivi clientèle (offre de prix, conventions, contrats, factures,…) 

- Encoder des informations des clients sur les plateformes 
- Mener des enquêtes de satisfactions auprès des clients et partenaires, 

étudier les réponses et proposer des améliorations du service 
- Prendre connaissance et étudier les remarques des clients et proposer 

des améliorations du service. 
 

o Contacts avec les partenaires extérieurs  
 

- Négocier les contrats avec les fournisseurs externes (chefs, catering, 
traiteurs, loueur de mobilier, gardien, protocole,…) 

- Prospecter de nouveaux partenaires et fidéliser les collaborations 
existantes. 

- Gérer et assurer le suivi des problèmes techniques éventuels,  et 
contacter les prestataires de service au besoin (exemple : engagement 
d’intérim, problème de qualité,… ) 

- Organiser des rencontres avec les partenaires, renforcer les 
partenariats existants et apporter des propositions pour améliorer les 
collaborations avec les partenaires externes. 

- Rechercher et le développer de nouveaux partenariats. 
 

o Assurer la communication relative à la promotion des salles  
  

o Prospection et Commercialisation des projets  
 

- Définir, en collaboration avec l’équipe Stratégie, une stratégie de 
commercialisation.  

- Suivre le taux de remplissage et adapter la stratégie en fonction. 
- Prospecter de nouveaux clients potentiels, louer et/ou acheter, au 

besoin, des bases de données ciblées de prospection et étoffer l’offre 
corporate. 
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Profil recherché  

Savoirs  

- Disposer minimum d’un Bachelier.  
- Disposer minimum de 5 années d’expérience en services à la clientèle,   

dans la gestion d’une venue est un plus. 
- Être bilingue opérationnel (FR-NL) avec de bonnes aptitudes en 

anglais.  
- Disposer des qualifications et de l’expérience nécessaires pour assurer 

le poste (telles que définies dans le chapitre « responsabilités et 
activités »). 

  

Savoir-faire  

- Capacité de programmation et gestion d’un projet.  
- Disposer de compétences solides à mener à bien des projets (budget, 

calendrier).  
- Excellente maîtrise des outils informatiques de bureautique courants et 

une aisance face à de nouveaux outils informatiques. 
 
Savoir-être  

- Disposer d'une bonne capacité d'écoute et de communication, 
l’importance portée aux détails est un plus. 

- Avoir d'excellentes capacités de coordination et organisationnelles.  
- Avoir la capacité de fixer les priorités et de travailler de manière 

pragmatique.  
- Posséder des compétences analytiques.  
- Être orienté objectifs, solutions et résultats.  
- Faire preuve de grande autonomie et de résistance au stress. 
- Être réactif, flexible (horaires) avec une grande capacité d’adaptation.  
- Être positif et sociable, posséder des aptitudes pour travailler en 

équipe.  
 

 
Contact  
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être envoyées avant le 
02/02/2023 à apply@visit.brussels  
 

https://www.visit.brussels/fr/visiteurs.html
mailto:s.hautstone@visit.brussels

