
Organisation, Société : visit.brussels  

Pôle: Media 

Service: Communication  

Poste : Project Advisor City Marketing  

Contrat à Durée Déterminée de 2 ans à Temps partiel 3/5ième  

 

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 

Le/la Project Advisor Citymarketing fait partie du service Communication au sein du pôle 

Media, et travaillera en étroite collaboration avec l’équipe Marketing Strategy du pôle 

International & Strategy. Il/elle aura également des interactions avec les cabinets de tutelle 

et les prestataires externes du projet. 

Il/elle rend compte au Communication Manager 

Objectif général et contexte 

Responsable de la coordination, de la mise en œuvre, de l’exécution, du contrôle et de 

l’achèvement du projet City Marketing de la Région Bruxelles Capitale au sein de 

visit.brussels, en cohérence avec la stratégie, les engagements et les objectifs de 

l’entreprise.  



L’objectif de la mission de Citymarketing est de créer une identité bruxelloise forte, qui 

servira de modèle pour tous les acteurs publics et privés qui contribuent au rayonnement 

international de la Région. Cela permettra aux acteurs régionaux publics (hub.brussels, 

visit.brussels, brussels.international...) et privés de recourir à une identité de marque, 

storytelling et boîte à outils communs, forts et commercialement fondés. Ce qui entrainera 

que, indépendamment du secteur ou de l’activité promu(e) à l’international, Bruxelles sera 

présentée de la même façon et que toutes les initiatives contribuent à une image uniforme. 

 

Tâches et responsabilités principals : 

• Diriger la planification et la mise en œuvre du projet citymarketing  

• Fournir une direction et un soutien à l’équipe interne et externe  

• Être le point de contact et référent pour les stakeholders externes en RBC (cabinets, 

communes, institutions, associations, …)  

• Faciliter la définition de la portée, des objectifs et des délivrables du projet 

• Définir les tâches du projet et les besoins en ressources 

• Planifier les échéanciers du projet 

• Gérer le budget du projet 

• Gérer l’allocation des ressources internes et externes du projet 

• Veillez à la qualité des délivrables 

• Surveiller et signaler en permanence les progrès du projet à toutes les parties 

prenantes 

• Présenter des rapports définissant les progrès du projet, les problèmes et les 

solutions 

• Mettre en œuvre et gérer les changements de projet et les interventions pour 

atteindre les objectifs du projet 

• Evaluations des résultats et du projet 

 

Profil recherché : 

• Bilingue NL/FR 

• Qualification en communication ou marketing ou équivalent 

• Min. 8 ans d’expérience en gestion de projet en marketing ou communication  

• Fortement intéressé au place marketing/citymarketing 

• Expérience en stratégie, création et développement d’identité de marque/branding 

• Connaissance des aspects théoriques et pratiques de la gestion de projet (y compris 

outils) 

• Très bonne organisation, proactivité  et leadership 

• Excellente en communication (orale et écrite NL et FR) 

• Forte culture Marketing/Communication 

• Team-player  

• Flexibilité et orienté solution 

• Tolérance au stress 

• Gestion de conflits 

• Expérience en gestion de projet marketing ou communication institutionnelle est un 

plus 

• Expérience en city-marketing est un plus 



Contact :  

Les candidatures CV & Lettre de motivation doivent être envoyées au plus tard le 
03/11/2022 :  apply@visit.brussels 

Notre adresse :  

Rue Royale 2-4 

1000 Bruxelles  

mailto:apply@visit.brussels

