
 
 
OFFRE DE STAGE: EVENTS & VIP ASSISTANT  

 
Employeur 

Art Brussels (Easyfairs Belgium) 
 

Secteur(s) d'activité(s) 
Art contemporain - Event/Fair 
 

 
Description  

Fondée en 1968, Art Brussels figure parmi les foires les plus renommées d’Europe et 
constitue un rendez-vous incontournable de l’art contemporain. Art Brussels représente 
une occasion unique de découvrir la richesse de la scène artistique et culturelle de la 
capitale européenne, et attire un nombre croissant de collectionneurs, galeristes, 
directeurs d’institutions et amateurs d’art du monde entier. Chaque année au mois 
d’avril, la foire accueille environ 25 000 visiteurs. Depuis 2016, Art Brussels se déroule 
dans le bâtiment emblématique de Tour & Taxis, au cœur de Bruxelles. 
 

Coordonnées  

Lieu des prestations: 135 rue Saint-Lambert – 1200 Bruxelles 
Tour & Taxis, Avenue du Port 86C - 1000 Bruxelles pendant la période de l’événement  
site web : https://www.artbrussels.com/en  

Fonction

Intitulé du poste :  
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. 
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• 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 

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. 

Conditions

 
Type de contrat : 

Stage 
 
Régime : 

Temps plein 
 
Période : 
 Janvier/février à mai 2020 

 

Modalités de recrutement 

 
Envoyez votre candidature avant le 22 novembre (CV + lettre de motivation) par email à : 

Lise Vercheval 

VIP & Event Coordinator 

lise.vercheval@easyfairs.com 
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