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Organisation, Société : visit.brussels 

Pôle:      General Management 

Service:     Digital Team 

Fonction :     Support CRM  

Contrat à durée indéterminée - Temps plein 

Disponible immédiatement 

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 

Place dans la société 

Dépend du Manager Digital qui rapporte au CEO 

 

Mission  

Maintenir et développer le logiciel de Client Relation Management (CRM), former, 
conseiller et accompagner les services internes à son utilisation afin de garantir la 
bonne conservation des données clients et leur bonne utilisation dans le cadre de la 
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stratégie de communication de l’entreprise et ce, dans le respect des réglementations 
en vigueur 
Responsabilités & activités  

Maintenance et développement du logiciel de Client Relationship Management 
(CRM) 

• Identifier les besoins des utilisateurs et définir les priorités de 
développement 

• Initier les ordres de mission, définir les besoins en développement et 
superviser l’exécution des contrats dans le cadre des développements 
susmentionné 

• Superviser les tâches effectuées par les prestataires de services 
externes en charge du développement et de la maintenance technique 
du CRM 

• Identifier et résoudre les problèmes techniques en reprogrammant 
l’outil et/ou en faisant appel au service Information Technologies (IT) 
de visit.brussels ou à des prestataires externes 

• Analyser les demandes de nouveaux outils informatiques et logiciels 
des autres équipes au niveau de la compatibilité avec le CRM et 
apporter, le cas échéant, un support dans la rédaction des cahiers des 
charges  
 

Stratégie de collecte et de classification des données 

• Conseille les équipes au sujet des possibilités qu’offre le CRM pour 
développer et bonifier les parcours clients numériques des cibles 

• Développe, en collaboration avec les différentes équipes concernées, 
une stratégie de collecte de données alignée avec la stratégie marketing 
de l’organisation 

• Adapte la catégorisation des cibles et prospects en rapport avec les 
segmentations utilisées dans l’organisation 
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Accompagnement et formation au CRM et Direct Marketing 

• Assister et conseiller les collaborateurs de visit.brussels sur la mise en 
œuvre de leurs campagnes de communication one-to-one (timing, cible, 
titre, format…), sur la sélection des cibles et sur les contacts dans le 
cadre des législations existantes 

• Forme les utilisateurs et les power users aux fonctionnalités qui sont 
pertinentes à leur rôle 

• Rédige et diffuse aux utilisateurs des guides et du contenu explicatif 
(vidéo, articles, manuels, ...) sur l’utilisation du CRM 

• Assiste les employés de visit.brussels pour créer, mettre à jour et 
exploiter le contenu du CRM 

• Développe et programme des processus automatisés destinés à une 
utilisation interne ou externe 

• Produit des rapports d’analyse afin d’optimiser la relation client 
 
 
 

Gestion et formation à la protection des données 

• Se forme et s’informe sur la General Data Protection Regulation 
(GDPR) afin de disposer d’une connaissance actualisée et suffisante 
de ces législations  

• Répond aux questions générales des équipes au sujet de la GDPR  
• Est l’intermédiaire entre les équipes et la Data Protection Officer 

(DPO) pour les questions GDPR plus poussées 
• Forme le personnel et l’équipe managériale concernés sur la GDPR 

 

Interactions majeures 

• Collaborer avec les différents services de visit.brussels 
• Conseiller les services internes sur l’enrichissement et le maintien des 

contacts et des partenaires 
• Valider pour les services internes l’adéquation des interfaces des 

templates de messages et de questionnaires développés par les 
services avec le CRM  
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• Echanger les informations dans le cadre du GDPR avec le/ la Data 
Protection Officer 

• Aligner CRM et segments ainsi que les recommandations du Service 
Direct Marketing avec le ciblage des actions de communication  

• Superviser les tâches et valider la quantité des livrables avec les 
fournisseurs externes 

Profil 

• Bachelier 
• Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire 
• Bilingue (FR-Nl) et une bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit) 
• Connaissance spécifique de logiciel CRM, les interfaces et les 

systèmes compatibles  
• Résistance au stress  
• Esprit analytique avec une bonne gestion du temps et des échéances 
• Être impliqué(e), réactif(ve), dynamique et organisé(e)  
• Être proactif(ve) et faire preuve d’anticipation  
• Capacité de rigueur   

 

Contact  
Les candidatures doivent être envoyées avant le 30/10/2022.  
apply@visit.brussels  
 

mailto:s.hautstone@visit.brussels

