
100 000 entrepreneurs Belgique 
Silversquare Louise, Avenue Louise 523 – 1050 Bruxelles 

www.100000entrepreneurs.be – contact@100000entrepreneurs.be 
	

	
	
	
	
100 000 entrepreneurs Belgique est une association qui a pour objet de transmettre la culture 
et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans.  
 
100 000 entrepreneurs Belgique organise des témoignages d’entrepreneurs bénévoles dans 
l’enseignement secondaire et supérieur dans la Région de Bruxelles capitale et en Wallonie.  
 
Les entrepreneurs sont préalablement formés pour témoigner sous forme individuelle dans 
une classe ou collective dans le cadre d’un forum d’entrepreneurs. Un guide d’intervention, 
adapté à chaque niveau scolaire, présente la méthodologie pédagogique et déroule le fil de 
l’intervention.  
 
Au cours d’une séance interactive autour de l’entrepreneur, les jeunes sont amenés à 
comprendre la signification de l’acte d’entreprendre et l’aventure que cela représente. 
L’entrepreneur témoigne qu’il est possible de choisir sa vie professionnelle, et qu’elle peut 
être synonyme d’opportunité et d’épanouissement.  
 
L’ASBL 100 000 entrepreneurs Belgique recherche un(e) chargé(e) de mission à temps plein 
de septembre 2018 à juin 2019 inclus pour la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Missions:  
 

- Prospecter les établissements scolaires et présenter le projet 100 000 entrepreneurs aux 
directions et aux enseignants 

- Former les entrepreneurs à intervenir en classe 
- Organiser les témoignages d'entrepreneurs dans les écoles (gestion du planning, 

gestion logistique, gestion de la mise en contact, …) 
- Faire le suivi des interventions et des relations enseignants/entrepreneurs 
- Développer et entretenir les réseaux partenaires (réseaux d'entrepreneurs, associations 

professionnels, milieu associatif) 
- Entretenir les relations avec les écoles secondaires et Hautes écoles/Universités de 

Bruxelles 
- Développer et entretenir le réseau d'entrepreneurs sur Bruxelles 
- Faire la veille des évènements en lien avec l’entreprenariat 
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- Soutenir l’organisation logistique d’évènements et participer à des évènements 
(Participation à des Salons, présentations, séances d'information, Afterworks,..) 

 
Profil :  
 

- Bac ou Master  
- 2 à 3 ans d’expérience en gestion de projet  
- Intérêt prononcé pour le milieu de l’entreprenariat 
- Qualités relationnelles et humaines indispensables  
- Force de propositions et pro-activité  
- Sens aigu de l’organisation  
- Autonomie 
- Esprit d’équipe  
- Volonté de participer à une activité positive et innovante, au contact des jeunes et des 

entrepreneurs  
 

- Permis B et voiture seraient un plus  
 
Période : 
Engagement en septembre 2018  
 
Situation géographique :  
Bruxelles  
 
Envoyer CV et lettre de motivation à - contact@100000entrepreneurs.be  
 


