
Stagiaire Events & VIP Relations Art Brussels  
 

Employeur 
Art Brussels (Easyfairs Events) 
 

Secteur(s) d'activité(s) 
Art Contemporain 
 

Précisez le secteur d'activité : 
Event/Fair 
 

Description  
Art Brussels fait partie du groupe Easyfairs Events, leader belge dans l’organisation de foires et 
salons avec une vingtaine de foires commerciales en Belgique, dont Art Brussels, foire d’art 
contemporain. La prochaine édition d’Art Brussels se déroulera à Bruxelles à Tour & Taxis du 23 
au 26 avril 2020. 
 

Coordonnées  
Siège social : Rue Saint-Lambert 135 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
lieu effectif des prestations : idem  
site web : http://www.artbrussels.be  

Fonction

Intitulé du poste : Stagiaire Events & VIP Relations Art Brussels (h/f) 

Description : 
Votre rôle principal sera d’apporter du soutien au sein du département Events & VIP Relations dans deux 
aspects: 
 
1 / L’organisation d’un programme OFF de qualité pendant Art Brussels : suivi des contacts avec les 
institutions et acteurs culturels belges, suivi dans l’organisation des événements  
2 / Faire le suivi administratif des contacts avec les VIPs belges et internationaux  

Vos tâches 

Avant la foire: 

• Appui dans la mise en place et l’organisation des événements qui auront lieu à Bruxelles pendant 
la foire. 

• Gestion des contacts VIP dans notre base de données : éliminer les doublons, mise à jour, 
introduction de nouvelles coordonnées. 

• Envoi des invitations VIP, selon les besoins. 
• Gestion des programmes établis sur mesure pour des groupes de collectionneurs. 
• Assister dans le suivi des contacts avec les musées internationaux afin de faire venir les groupes 

d’amis et mécènes de ces institutions. 
• Coordination de la rooming list des réservations de chambres d’hôtel pour les collectionneurs 

étrangers 

Pendant la foire (23-26 avril 2020) 

• Permanence au VIP Desk: accueil des invités VIP 
• Encadrement des activités dans le programme VIP 

http://www.artbrussels.be/
http://www.artbrussels.be/


Profil

Qualifications requises  

Sens de l’organisation et du détail sur-mesure, de même que des relations publiques pour une approche 
VIP des partenaires. 
Connaissance des langues FR/ ANG indispensable ainsi qu’une bonne connaissance du néerlandais. 
Curieux et aimant rencontrer de nouvelles personnes. 
Passionné d’art contemporain. 

Durée 

 

De janvier/février à début mai (après la foire)  

Envoyez votre candidature avant le 4 novembre (cv + lettre de motivation) par email à Lise Vercheval, VIP 

& Event Coordinator (lise.vercheval@easyfairs.com)  


