
 
Recherche pour un poste basé à Bruxelles : 
 
 
Un ou une responsable de son Service d’Appui aux 
Entreprises (S.A.E.) 
 
 
Homme ou femme, de formation supérieure, vous avez au min 12 mois d’expérience professionnelle. 
Commerciale dans l’âme, vous aimez le challenge et développer des projets pour des entreprises 
étrangères désirant s’implanter sur les marchés belge et français.  
 
 
La structure 
 
Créée en 1885, la CFCIB est un organisme privé et autonome dont les missions essentielles sont : 
 

• L'accompagnement des entreprises étrangères dans leurs projets d'exportation et d'implantation en 
Belgique 
 

• L'animation de la communauté d'affaires française en Belgique 
 

• L’implantation de sociétés étrangère et leur gestion quotidienne dans le Business Center de la CCI 
FRANCE BELGIQUE 

 
Site : www.cfci.be 
 
 
Missions 
 
Dans le cadre des orientations définies par le directeur, le président et le conseil d’administration de la CCI 
FRANCE BELGIQUE : 
 

• Gérer l’équipe, le budget S.A.E., et l’organisation du département d’appui aux entreprises (bureau 
à Bruxelles et antenne de Lille). 

 
• Participez au développement du portefeuille clients et des services de la CCI à travers un réseau 

d’entreprises étrangères et belges. 
 

• Participez à des journées B to B en France (environ 20 jours par an) à la rencontre de sociétés 
s’intéressant au marché belge (conférences et proposition des services de la CCI France Belgique) 

 
• Faire connaître, vendre et développer les services commerciaux d’appui aux entreprises françaises 

et belges proposés par la chambre ; 
 

• Promouvoir, vendre et développer les services de domiciliation, d’hébergement de sociétés et de 
centres d’affaires. 

 
• Mettre en œuvre de nouveaux services et partenariats en s’appuyant notamment sur le réseau des 

chambres de commerce en France et des chambres françaises à l’étranger. 
 

• Aidez au suivi journalier des projets commerciaux 
 

• Assurez la partie opérationnelle de dossiers commerciaux :  
 

- Etude de marché, ciblage de Prospects 
- Prospection commerciale / recherche de débouchés commerciaux ; 
- Constitution de fichiers de prospection qualifiés et ciblés ; 
- Etudes sectorielles ; 
- Recherches documentaires ; 
- Réponse aux demandes spontanées des entreprises belges et françaises (juridiques, sociales, fiscales) ; 
 



 
 
Disponibilité 
 
Prise de fonction : immédiate 
 
Profil requis 
 
Femme et Homme de terrain, gestionnaire avisé(e) disposant d’une fibre commerciale très développée 
ainsi que le sens de la communication et des contacts humains, expérimenté(e) et autonome, prêt(e) à 
s’investir au moins trois années au service des clients de la CCI FRANCE BELGIQUE. 
 
Connaissances économiques de base : pouvoir lire et comprendre un business plan/un budget, avoir des 
notions de gestion d’une activité professionnelle, en droit social, droit de travail, droit fiscal belge 

Intérêt pour l’accompagnement de projets et de porteurs de projets. 

Un sens aigu de l’écoute et du contact. 

Résistance au stress et ouverture au changement. 

Capacités d’adaptation aux différentes situations et personnes. 

Capacité de travail au sein d’une équipe autonome. 

Flexibilité de déplacement entre les différents bureaux bruxellois et Lillois. 

Bilingue Anglais - la connaissance du néerlandais est un plus. 

Maitrise des logiciels INDESIGN, ILLUSTRATOR et PHOTOSHOP requis  
 
Connaissances et expérience en communication Digitale (web, newsletter, site Internet).  
 
Rémunération 
 
À débattre en fonction de l’expérience 
 
Les candidatures à l’attention de Madame Anne-Christine GENOUVILLE, Directeur de la CCI FRANCE 
BELGIQUE, seront adressées par courrier ou courriel à la CCI avant le jeudi 15 mars 2016 (Avenue des arts, 
8 B-1210 Bruxelles - recrutement@cfci.be). Le dossier de candidature qui sera étudié confidentiellement 
comprendra un cv et 2 lettres de motivation en français et en anglais. 


