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OFFRE D’EMPLOI – CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT DE MARCHE UE ET 

BALKANS (CDD DE 6 MOIS RENOUVELABLE) 

Le Groupe-conseil baastel (Baastel) est un cabinet-conseil fournissant des services de pointe dans le 
domaine du développement durable. Fondé en 1989 au Canada et établie depuis 2005 en Belgique, 
Baastel a pour mission de contribuer au succès et au renforcement des pratiques et actions de 
développement à travers des services-conseil de qualité en gestion, formulation et suivi-évaluation de 
projets et programmes de développement. Baastel se concentre sur les trois axes principaux du 
développement durable : la promotion de l’équité sociale, le développement économique et la gestion 
de l’environnement. Ses marchés d’activités principaux actuels incluent l’Afrique subsaharienne, les 
Caraïbes et l’Amérique Latine.  

Dans une démarche de diversification de ses services, Baastel est à la recherche d’un.e chargé.e de 
développement de marché qui accompagnera Baastel dans le développement du marché européen et 
des Balkans en gestion de l’environnement, et plus spécifiquement sur les thématiques des 
changements climatiques, de la biodiversité et des forêts.  

Le/la candidat.e sera appelé.e à réaliser une étude de marché afin d’identifier les secteurs/marchés sur 
lesquels Baastel pourrait se positionner et offrir ses services. Un travail de réseautage et de 
représentation de Baastel / démarchage auprès des clients potentiels qui auront été identifiés sera 
également réalisé en étroite collaboration avec l’un des associés de Baastel. Enfin, le/la candidat.e 
participera également à la réponse à des appels d’offres ciblés, en étroite coordination avec l’équipe du 
Développement des affaires.  

Ce CDD sera reconductible ensuite sur un autre contrat afin de poursuivre la démarche entamée.  

Le/la candidat.e idéal.e aura une connaissance du marché intra-européen de consultance 
environnementale (acteurs, clients), pourra gérer plusieurs tâches simultanément, avec un grand souci 
du détail, afin de développer et maintenir des relations solides avec nos partenaires et clients, et à termes 
de remporter des marchés de services d’envergure.  

 

Énumération et description des tâches 

Les fonctions clés prévues pour le poste sont les suivantes : 

Etude de marché 

• Analyser les tendances des marchés liés au secteur environnement (changements climatiques, 
biodiversité et forêts) au sein de l’UE, de ses pays membres et des Balkans, les clients 
potentiels, les services actuellement recherchés et offerts (panorama de l'industrie et des 
concurrents), les opportunités, les risques et autres facteurs d'influence; 

• Identifier les marchés / la niche sur lesquels Baastel pourrait se positionner et offrir ses 
services en fonction des services actuellement offerts et de son positionnement à l’international 
(SWOT analysis); 

• Identifier des cibles spécifiques à court termes et développer un plan d’actions pour atteindre 
ces cibles (moyens à mobiliser, approche, stratégie, etc.).  

 

Réseautage et représentation 

• Sur la base de l’étude de marché réalisée, prospecter avec l’un des associés de Baastel 
auprès de clients potentiels, participer à des conférences et autres pour faire connaitre Baastel 
et ses services sur ce marché, et identifier des opportunités commerciales lors de la 
participation à ces évènements; 

• Exploiter votre réseau pour générer des opportunités commerciales; 

• Effectuer du démarchage; 
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• Identifier des partenaires potentiels et l’expertise externe mobilisable sur ce marché. 
 

Préparation de propositions de services 

• En étroite relation avec l’équipe de développement d’affaire de Baastel, contribuer à la 
préparation de propositions éventuelles (offres de services) en réponse à des appels d’offres 
ciblés lancés par des clients potentiels.   

 

Compétences et qualités requises :  

• Master en administration des affaires (MBA) ou équivalent; 

• Expérience de travail pertinente d’au moins 5 ans, dans l’analyse et le développement de 
marché au sein de l’UE et/ou des Balkans; 

• Une connaissance dans le domaine de l'environnement dans les pays membres de l'UE et/ou 
des Balkans serait un plus;  

• Bonnes capacités de réseautage, de représentation et de vente; 

• Excellentes compétences en anglais et en français;  

• Expérience avec l’utilisation d’un CRM un atout;  

• Capacité d’établir des priorités, de gérer plusieurs tâches simultanément ; 

• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 

• Souci du détail et de la qualité ; 

• Capacité à développer des relations commerciales et susciter la collaboration ;  

• Organisation et respect des échéances, capacité à travailler sous pression ; 

• Esprit d’équipe et d’initiative, énergie et motivation.  

 

Information sur le poste 

Lieu de travail : 55 Boulevard Adolphe Max, à 1000 Bruxelles1 ou Nantes. Veuillez noter que ce poste 
pourrait comprendre des déplacements au sein de l’UE et des Balkans et que le/la candidat.e doit 
pouvoir travailler légalement en Europe. 

Horaire de travail : Poste à temps plein, du lundi au vendredi.  

Avantages : Baastel offre un horaire de travail flexible, avec la possibilité de faire une journée par 
semaine en télétravail.   

Date d’entrée prévue : Flexible, estimée à Février 2021 

 

Pour poser votre candidature 

Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante avant le lundi 21 
Décembre : recrutement@baastel.com Veuillez indiquer « Offre d’emploi : « Chargé.e de 
développement de marché UE et Balkans » en objet. 

Les entrevues se feront au fur et à mesure que les candidatures seront reçues, jusqu’à ce que le poste 
soit pourvu.  

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées.  

 
1  Dans le contexte actuel de la pandémie Covid-19, le travail pourra se faire à distance et en télétravail tant 
que les conditions sanitaires ne permettent pas un retour physique dans les bureaux.  
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JOB OFFER – EU AND BALKAN MARKET DEVELOPMENT OFFICER 

Le Groupe-conseil baastel (Baastel) is a consulting firm providing cutting-edge services in the field of 

sustainable development. Founded in 1989 in Canada and established in Belgium since 2005, Baastel's 

mission is to contribute to the success and strengthening of development practices and actions through 

high-quality consulting services in the management, formulation and monitoring-evaluation of 

development projects and programs. Baastel focuses on the three main axes of sustainable 

development: the promotion of social equity, economic development and environmental management. 

Its current core business markets include sub-Saharan Africa, the Caribbean and Latin America. 

As part of its growth and diversification efforts, Baastel is looking for a market development officer who 

will support Baastel’s growth in the European and Balkans market in environmental management, and 

more specifically in climate change, biodiversity and forests. 

The candidate will be asked to carry out a market study to identify the potential for Baastel to position 

itself in the European and Balkan markets. The candidate, in close collaboration with Baastel partners, 

will be required to network with potential clients in order to generate leads. Finally, the candidate will also 

participate in responding to targeted calls for tenders, in close coordination with the Corporate 

Development team. 

This fixed-term contract may be renewable to allow the candidate to pursue the firm’s efforts of 

establishing itself in the target market and sector(s). 

The ideal candidate will have knowledge of the intra-European environmental consultancy market 

(actors, clients), will be able to manage several tasks simultaneously, with great attention to detail, in 

order to develop and maintain solid relationships with our partners and customers, and ultimately win 

major service contracts. 

 

Responsibilities 

Key responsibilities include:  

Market Research 

• Analyze market trends in the environment sector (climate change, biodiversity and forests) in the 

EU, its member and the Balkans, potential customers, services currently sought and offered 

(overview of the industry and competitors), opportunities, risks and other influencing factors; 

• Conduct a SWOT analysis in order to identify the markets in which Baastel could position itself; 

• Identify specific short-term targets and develop an action plan (resources to be mobilized, 

approach, strategy, etc.). 

Networking and Representation  

• On the basis of the market study carried out, network with one of Baastel's partners with potential 

clients, participate in conferences and other events to promote Baastel and its services and 

identify commercial opportunities; 

• Use your network to generate business opportunities; 

• Identify potential partners and external expertise that can be mobilized in this market. 

Preparation of commercial proposals 

• In close collaboration with Baastel's Corporate development team, contribute to the preparation 

of proposals in response to targeted calls for tenders by potential clients. 
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Required Skills and Qualities:  

• Master of Business Administration (MBA) or equivalent; 

• Relevant work experience of at least 5 years, in market analysis and development within the EU 

and/or the Balkans; 

• Knowledge of environmental issues in EU member countries and / or the Balkans would be a 

plus; 

• Good networking, representation and sales skills; 

• Excellent skills in English and French; 

• Experience with the use of a CRM an asset; 

• Ability to set priorities, manage multiple tasks simultaneously; 

• Good analytical and synthesis skills; 

• Attention to detail and quality; 

• Ability to develop business relationships and foster collaboration; 

• Organization and meeting deadlines, ability to work under pressure; 

• Team spirit and initiative, energy and motivation. 

 

Job Information  

Location of work: 55 Boulevard Adolphe Max, 1000 Brussels or Nantes2. Please note that this 
position may include travel within the EU and the Balkans, and that the candidate must be able to work 
legally in Europe. 

Conditions: Full-time position, from Monday to Friday.  

Advantages: Baastel offers a flexible working schedule, with the possibility of distance working one 
day a week. 

Expected start date: Flexible, estimated February 2021. 

 

To Apply 

Please send your CV and a cover letter to the following address by Monday December 21st : 

recruitment@baastel.com Please indicate "Job offer:" EU and Balkans Market Development Officer "in 

the subject line. 

Interviews will be conducted as applications are received, until the position is filled. 

 

We thank all applicants for their interest, but only those selected for an interview will be contacted. 

 
2 Baastel complies with health guidelines related to the Covid-19 pandemic and will favour working from 
home as long as confinement measures are in place and its offices are closed.   


