
Le plus cool stage du monde existe  
Et il vous est proposé par hub.brussels 
 

Vous étudiez le graphisme, la vidéo, la photo et vous laissez parfois aller à des envolées Illustrator 
audacieuses, frôlant l’insolence? La jeune Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise 
est à la recherche d’esprits affutés et de souris ingénieuses, notamment pour la déclinaison de sa 
nouvelle charte graphique… Et votre profil nous intéresse ! 

  

Votre mission  
Au sein du département Communication | Création de hub.brussels, vous assistez le visual officer 
dans ses missions, comprenant notamment :   

• Graphisme :  
o Appropriation de la nouvelle charte graphique de l’Agence ; 
o Mise en page de différents supports print & web ; 
o Création de contenu graphique ; 
o Formation de l’ensemble du personnel aux bonnes pratiques d’utilisation de la charte et 

des outils. 
• Photo :  

o Photo shooting de quartiers, entreprises et événements accompagnés/lancés par 
hub.brussels ; 

o Retouche d’images ; 
o Classification. 

• Vidéo :  
o Captation vidéo ; 
o Édition et montage vidéo. 

Votre profil 
o Étudiant(e) en graphisme, photographie, vidéo; 
o Créatif(ve), rigoureux(se) et proactif(ve) ; 
o Bonne maîtrise de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator, Lightroom,…) et de la 

suite Office (Word, Powerpoint,…) ; 
o Connaissance photo & vidéo est un plus. 

Notre offre 
o Un stage non rémunéré à Saint-Gilles ; 
o À pourvoir dès que possible ;  
o Pour une durée à convenir ; 
o Dans une équipe motivée et dynamique. 

Votre environnement de stage 
Fruit de l’union d’Atrium, de Bruxelles Invest & Export et d’Impulse, hub.brussels allie les expertises 
complémentaires de trois institutions incontournables du paysage économique. 

hub.brussels, c’est l’ambition de faire de Bruxelles le territoire européen le plus attractif pour 
entreprendre et développer intelligemment son activité. 



hub.brussels, c’est un accompagnement sur mesure, des outils gratuits, une expertise reconnue à 
destinations des entrepreneurs pour renforcer leur autonomie, faciliter leurs décisions, élargir leurs 
connaissances et déployer leur réseau, gagner en confiance et en excellence, réussir à Bruxelles et au-
delà. 

Vous souhaitez rejoindre, le temps d’un stage enrichissant, la « hub » dimension ? Envoyez votre CV, 
portfolio et faites-nous part de votre motivation via l’adresse nlescot@hub.brussels.	

 

 

 
 


