
Fondée  en  2001,  la  Belgian  Association  of  Promotional  Products a  pour  mission  la
professionnalisation,  la défense et la promotion du secteur du Product Media (objets et
textiles  promotionnels)  et  les  intérêts  professionnels  de  ses  membres  statutaires  en
particulier.

L’association  a  également  comme  objet  la  représentation  et  le  rassemblement  des
entreprises de l’association professionnelle, tant au niveau national qu’international.

Afin de conserver sa grande qualité de service, nous recherchons un(e) :

RELATIONS COORDINATOR (H/F)

Plus d’informations via www.bapp.be 

Votre mission :
Dans  cette  position,  vous  êtes  la  personne  de  contact  privilégiée  pour  les  membres
conseillers/distributeurs  et  également  le  porte-parole  de  l’Association  pour  toute
communication externe et contact avec les instances officielles. Vous dépendez directement
du Conseil d’administration et de l’Executive Manager. Outre les missions confiées par ces
derniers, vous êtes en charge des tâches suivantes :

 Vous  faites  vivre  le réseau  conseillers/fournisseurs  et  le  développez  grâce  au

recrutement de nouveaux membres ;
 Vous êtes garant de la bonne gestion administrative des membres et en collaboration

avec l’équipe, leur venez en aide en matière de suivi administratif ;
 Vous participez au Conseil d’Administration et évènements organisés par la BAPP ;

 Vous gérez le site et les réseaux sociaux du site, vous rédigez la newsletter.

Votre profil :
 Titulaire d’une formation supérieure, vous disposez d’une expérience professionnelle

convaincantes pour vous permettre d’effectuer vos tâches en totale autonomie ;
 Vous vous exprimez avec la même aisance en français et en néerlandais ;

 Vous êtes familier des outils informatiques ; les réseaux sociaux n’ont pas de secret

pour vous ;

http://www.bapp.be/


 Doté d’un relationnel aisé, vous vous distinguez par vos qualités en communication

tant à l’écrit qu’à l’oral ;
 Vous êtes flexible et prêt à vous déplacer sur l’ensemble du territoire belge.

Notre offre :
Dans cette fonction, nous vous proposons un poste clé, à fortes responsabilités dans une
autonomie quasi-totale.
Outre un package salarial intéressant, nous vous offrons également une grande flexibilité
dans vos tâches mais aussi dans votre quotidien professionnel.

Cette offre d’emploi vous correspond ? Merci d’adresser votre candidature par mail à Erich
Cormann  - management@bapp.be 

mailto:management@bapp.be

