
Commune de Molenbeek Contrat de Quartier Cinéma Belle-Vue
-Saint-Jean

     (Bruxelles- Capitale)

Molenbeek-Saint-Jean, le 19 juillet 2013

Concerne : Appel à candidature pour la gestion d’un hôtel accueillant des stagiaires en formation 
au sein de l’Espace Hôtelier Bellevue à Molenbeek-Saint-Jean

Dans le cadre du projet Espace Hôtelier Bellevue, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean lance un 
appel à candidature afin de trouver un gestionnaire d’un hôtel accueillant des stagiaires en formation 
situé dans l’Espace Hôtelier Bellevue. 

Ce projet s’inscrit dans l’axe prioritaire de FEDER 2013 « renforcement des infrastructures de 
proximité en lien avec l’emploi et la formation » et est cofinancé par l’Etat fédéral (Politique des 
Grandes Villes), la Région de Bruxelles-Capitale (Contrat de Quartier Cinéma Belle-Vue) et par la 
Commune de Molenbeek. (Plus d’informations sur le projet sur : http://www.bruplus.irisnet.be/fr/
content/espace-h%C3%B4telier-belle-vue-formation-pour-lemploi )

Dans le cadre du FEDER, le projet d’Espace Hôtelier s’inscrit dans la programmation 2007-2013 des 
fonds structurels européens et du Programme Opérationnel « Objectif 2013 : Investissons ensemble 
dans le développement urbain » en Région de Bruxelles-Capitale. (Voir programme sur site : http://
www.feder.irisnet.be )

Il prévoit : (1) la rénovation de la partie du site Bellevue dont la Commune est propriétaire, (2) la 
création d’un espace de formation et la mise en place d’un programme de formation-insertion de 
personnes peu qualifiés,  pour une remise à niveau et/ou à l’emploi des demandeurs d’emploi,  (3) la 
construction d’un hôtel qui sera utilisé en vue de la formation pratique par le travail des personnes 
suivant le programme de formation.

Cet hôtel verra le jour dans le courant de l’année 2014 et consistera en un établissement d’une 
surface de 1900 m², de catégorie 3 étoiles, avec 29 chambres, et une salle de séminaire. Cet hôtel 
sera exploité via un contrat de concession liant le futur gestionnaire à la Commune.

Le futur gestionnaire devra s’engager à exploiter l’hôtel compte tenu de l’objectif de formation aux 
métiers du tourisme et de l’hôtellerie. Ce bâtiment devra servir à assurer la formation par le travail et 
devra ainsi être considéré comme un outil de formation.



Candidatures:

La commune de Molenbeek-Saint-Jean recherche des candidats du secteur de l’hôtellerie et ayant 
déjà une expérience dans la création et la gestion d’un hôtel trois étoiles, connaissant les spécificités 
socio-économiques bruxelloises et prêts à s’engager pour une durée minimale de 6 années.

Les personnes désireuses de se manifester pour l’appel à candidature sont priées de le faire au 
travers d’une note d’intention reprenant : 

1) leur expérience en gestion d’un hôtel trois étoiles, ou une expérience similaire ;

2) leurs motivations quant à la formation et l’insertion socio-professionnelle des personnes peu 
qualifiées ; 

3) un plan financier de gestion de l’hôtel établi pour les 3 prochaines années ;

4) ainsi que, le cas échéant,  les statuts de leur société. 

Le candidat devra répondre à toutes les clauses sociales en vigueur concernant le secteur hôtelier.

Les candidatures peuvent être, au choix:

- soit déposées, avant la date fixée et contre accusé de réception, au :

Secrétariat communal (2ème étage de l’hôtel communal)
Rue du Comte de Flandre, 20
1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean)

- soit envoyées par envoi ordinaire ou par envoi recommandé à :

Collège des bourgmestre et échevins - Service des projets subsidiés
Rue du Comte de Flandre, 20
1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean)

Les candidatures doivent parvenir à l’administration au plus tard le 9 septembre 2013  à 14h, que 
ce soit par envoi ordinaire, recommandé ou par dépôt à l’adresse susmentionnée.

Pour tout renseignement relatif à l’appel à manifestation, vous pouvez prendre contact auprès du 
Chargé de Mission Bellevue au 02/412 37 72 (du lundi au vendredi entre 08h00 et 14h00) ainsi que 
par courriel: bellevue.1080@molenbeek.irisnet.be .


