Nous engageons un.e chargé.e de
projets – relations entreprises
OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de projets – relations entreprises (38h/sem)
Niveau master

Contexte général
Wallonie Design est l’agence wallonne de référence du design. En tant que
telle, Wallonie Design contribue à l’intégration et à la reconnaissance du
design depuis 2005. Notre objectif est de faire du design un moteur de
performance des entreprises en Wallonie.
Dans le cadre de nos missions,
nous facilitons l’intégration du design dans les entreprises, les
institutions et les pouvoirs publics wallons.
nous favorisons les échanges entre les écoles et les entreprises pour
améliorer l’adéquation des formations, aux besoins du marchéet à
l’évolution des métiers du design.
nous stimulons le renforcement des compétences des designers.
nous améliorons l’écosystème du design en Wallonie et fédérons ses
acteurs.

nous conseillons les décideurs politiques afin de faire du design un
facteur de croissance et de bien-être.
nous valorisons le design, ses métiers, et les promouvons.
Nos actions sont financées par divers financements publics (la Wallonie,
FEDER, FSE, Interreg).

Responsabilité
La personne
Entreprises
entreprises
intégrer le

qui sera engagée aura la responsabilité du volet « Relations
» au sein de l’équipe de Wallonie Design. Elle sensibilisera les
aux plus-values du design et guidera celles qui le souhaitent à
design dans leurs activités.

Ce poste impliquera un travail de réflexion stratégique et d’analyse (besoins
des entreprises, secteurs prioritaires, stratégie de démarchage…) ainsi que
la mise en œuvre d’actions de terrain (networking, guidance…).
Dans le cadre de ses missions et des différents projets, le ou la chargé.e de
projets sera amené.e à travailler en collaboration avec les autres membres de
l’équipe de Wallonie Design.

Missions
Mise en œuvre de la stratégie du volet « Relations Entreprises » :
identification des types d’entreprises et secteurs d’activité
prioritaires, identification des besoins des entreprises, stratégie de
démarchage et prospection…
Activité de prospection et démarchage : aller à la rencontre des
entreprises, des Fédérations d’entreprise, des Clusters, des Pôles de
Compétitivité, etc. : networking, intervention et prise de paroles lors
d’événements en Wallonie, rendez-vous individuels.
Activité de guidance des entreprises qui souhaitent intégrer le design :
recommandations et conseils personnalisés suite à des entretiens
individuels.
Mise en relation avec des designers professionnels et des partenaires en
fonction des besoins spécifiques.
Contribution à l’organisation d’events de sensibilisation au design :
conférences, workshops, visites d’entreprise…
Participation à des événements de networking liés au design, à
l’innovation, à l’économie et aux PME.
La mission est directement financée par le FEDER, ce qui implique plusieurs
obligations administratives spécifiques (à mener en collaboration avec le
responsable administratif) :
gestion des marchés publics
transmission des informations spécifiques au volet « Relations
Entreprises » pour des reportings (rapports d’activités, rapports
financiers, prévisions budgétaires…)
encodage de timesheets de prestations.

Profil
Disposer d’un master orienté business ou équivalent.
Faire preuve d’une expérience (3 à 5 ans) en entreprenariat et/ou en
accompagnement de projets d’entreprises.
Démontrer un intérêt pour les sujets liés au design, à l’innovation, à
l’économie et aux PME.
Esprit commercial.
Capacité à prospecter.
Capacité d’écoute et d’analyse des besoins des entreprises.
Aisance pour s’exprimer en public et lors d’événements de networking.
Aptitudes à travailler en équipe.
Excellente connaissance de l’anglais
Connaissance du néerlandais – niveau B1 minimum.
Proactivité et débrouillardise.
Curiosité et ouverture d’esprit.
Disposer d’un permis B et d’un véhicule.
Se rendre occasionnellement disponible en soirée.

Type de contrat
Temps plein 38h/sem.
Engagement à partir du 01/11/2019.
Contrat à durée indéterminée.
Le salaire est déterminé sur base du barème salarial de la Province de Liège
(échelle A1). Possibilité de valoriser de l’ancienneté (maximum 5 ans).

Situation Géographique
Le siège de l’asbl Wallonie Design est situé à la Design Station (rue
Paradis, 78 – 4000 Liège), mais le poste pourra nécessiter des déplacements.

Contacts-questions
En cas de questions, vous pouvez vous adresser à Richard Lecomte :
richard.lecomte@walloniedesign.be ou + 32 (0)4. 229.27.73

Candidature
Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre CV, accompagné d’une
lettre de motivation, au plus tard le 23 septembre 2019, par e-mail
uniquement, à Richard Lecomte : richard.lecomte@walloniedesign.be.

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional.

