
 
 

Explore.Brussels asbl recherche un.e livreur.se à vélo-cargo / aide logistique (4/5ème 

temps flexible) dans le cadre du Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival 2023 qui 

aura lieu du 11 au 26 mars 2023.  

 

Employeur : Explore.Brussels asbl  

Secteur(s) d’activité(s) : visite guidée – tourisme culturel 

 

Description de l’asbl : Explore.Brussels est un réseau d'associations bruxelloises 

de tourisme à thème, qui regroupe ARAU, Arkadia, Bruxelles Bavard, Pro Velo, Korei 

et La Fonderie. Ensemble, les associations proposent chaque année un programme 

de visites guidées. Elles adoptent chacune des points de vue différents et 

complémentaires sur la ville et proposent des visites à pied, en car et à vélo.  Depuis 

2017, Explore.Brussels organise, tous les ans au mois de mars, le Brussels Art 

Nouveau & Art Déco Festival qui offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir le 

patrimoine Art Nouveau et Art Déco de Bruxelles. À cette occasion, une vingtaine de 

lieux par week-end ouvrent exceptionnellement leurs portes. 

 

Coordonnées : avenue Brugmann 405 – 1180 Bruxelles  

Contact : Greta Horgen - greta@explore.brussels  

 

Intitulé du poste : Livreur.se / aide logistique 

Période / horaire : Du mercredi 1er mars au vendredi 31 mars 2023 : 4/5ème temps 

flexible, mais principalement les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis. 

 

Tâches : Effectuer des livraisons / reprises de matériel aux lieux qui ouvrent leurs 

portes pendant le BANAD, et aider à organiser ces livraisons / reprises.  Un vélo-

cargo sera mis à disposition. 

 

Profil : Vous êtes dynamique, sympathique, résistant.e au stress, en bonne condition 

physique, intéressé.e par l’architecture et la culture ; vous aimez les contacts et vous 

pouvez vous exprimer en français, néerlandais et anglais ; et vous désirez acquérir 

de l’expérience dans la logistique et l’organisation d’événements culturels.  

 

Notre politique du personnel est basée sur la diversité et l’égalité des chances. Nous 

sélectionnons les candidat.e.s en fonction de leurs qualités, quels que soient leur âge, 

leur genre, leur origine, leurs convictions, leur handicap, leur nationalité, etc.  
 

Diplômes : aucun diplôme requis 



Expériences : aucune expérience professionnelle particulière requise  

 

Type de contrat : employé.e en CDD ou job étudiant.e du 1/3/23 au 31/3/23  

Rémunération : selon les barèmes Communauté française CP 329.02 échelon 2 

 

Procédure : Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à 

greta@explore.brussels avant le vendredi 27 janvier 2023 à minuit 


