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OFFRE D’EMPLOI  

 
 

La mission du Guichet d’Economie Locale (GELM) du Centre d’Entreprises de 
Molenbeek est d'une part aider et accompagner les futurs entrepreneurs dans la 

création de leur entreprise. 
D’autre part, le GELM participe et encourage le développement économique dans 

les quartiers commerciaux de notre commune. 
 
 

 
Dans le cadre d’un développement continu, nous souhaitons engager un (e) 
facilitateur (trice) d’entreprises afin de favoriser les échanges avec les 

entrepreneurs locaux.  
 

 
 
Votre mission est de rendre visite aux entrepreneurs et commerçants dans le but 
de :  

✓ Devenir l’interlocuteur privilégié et la personne de liaison 
✓ Relayer auprès des services concernés (communaux ou régionaux) les 

difficultés rencontrées par les entrepreneurs dans l’exercice de leur 
activité ; 

✓ Faciliter la diffusion des informations nécessaires et utiles au 
développement de leur activité ;  

✓ Informer de l’existence des aides financières, des primes et subsides à 
destination des entreprises bruxelloises ; 
 

Votre mission sera également de : 
✓ Sensibiliser les commerçants à la transition économique 
✓ Encourager le repositionnement économique et le fonctionnement hybride 
✓ Susciter la dynamique locale et valoriser la synergie entre les commerçants. 
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VOTRE PROFIL  

 
✓ Être titulaire d’un bachelier  
✓ Disposer d’une expérience en gestion d’entreprise ou commerciale  
✓ Connaître le tissu socio-économique et commercial de Molenbeek ; 
✓ Être autonome, organisé et savoir travailler en équipe 
✓ Être orienter solution et avoir une capacité d’écoute, d’empathie ; 
✓ Avoir de bonnes compétences rédactionnelles et de synthèse ; 
✓ Maitriser le français    
✓ Connaître le monde entrepreneurial est un plus. 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

✓ Contrat CDI à temps plein 
✓ Prise en considération de l’ancienneté 
✓ Avantages : chèques repas, écochèques et 13ème mois   
✓ Participation dans les frais de transport public 
✓ Prise de poste dès que possible.  

 
 

COMMENT POSTURER 
 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 15/06/2022 par 
email à : gel@cem.brussels  
 
A l’attention de :   
M. Amet GJANAJ – PRESIDENT du CA de Centre d’Entreprises de Molenbeek 
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