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VBO-FEB est la seule coupole d’employeurs au niveau 
interprofessionnel en Belgique. Au travers de près de 50 
fédérations sectorielles, elle représente plus de 50.000 petites, 
moyennes et grandes entreprises dans les trois Régions du pays. 

Pour son centre de compétence Entrepreneuriat numérique & 
innovant, la FEB cherche un(e) : 

Economiste ou Ingénieur de 
gestion / commercial (H/F/X)  

 

Ce centre de compétence est chargé de suivre de près l’actualité économique et les évolutions 

digitales en particulier, de réaliser des enquêtes et des études en lien avec la digitalisation, 

l’innovation ou l’entrepreneuriat, de conscientiser les différents acteurs aux défis économiques 

que nous devons relever, … 

Vos tâches 

• Élaborer des études, c’est-à-dire développer des enquêtes, analyser les résultats et en 

rendre compte de façon intelligible ;  

• Préparer les réunions de la FEB (e.a. plateforme PME, plateforme digitale, groupes de 

travail autour de l’e-facturation et de l’e-Box etc…), c’est-à-dire établir l’agenda, écrire 

les comptes rendus et prendre contact avec les différents intervenants ;    

• Défendre les positions de la FEB vis-à-vis des responsables politiques et des syndicats, et 

rechercher des compromis ; 

• Participer à différents groupes de travaux externes sur les thématiques relatives à 

l’entrepreneuriat et à la digitalisation (ex : OCDE, CCE, BusinessEurope…). 

Votre profil 

• Vous êtes diplômé(e) en sciences/ingéniorat de gestion, passionné(e) par l’actualité 

économique, la digitalisation et l’innovation et êtes attaché(e) à l’entrepreneuriat dans 

les petites et les grandes entreprises; 

• Vous êtes doté(e) d’un esprit analytique qui manie avec facilité les chiffres;  

• Vous avez une bonne plume et vous sentez à l’aise pour écrire comptes rendus et articles 

mais aussi pour faire des présentations; 

• Vous avez un bon esprit de synthèse et faites preuve de structure dans le travail ; 

• Vous être proactif(ive) ; 

• Vous avez une bonne capacité organisationnelle ; 

• Vous faites preuve d’autonomie ;  

• Vous avez le contact facile et êtes sociable de façon à interagir souvent aussi bien avec 

les membres de la FEB qu’avec d’autres parties prenantes ;   

• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais, du français et de l’anglais. 

Nous vous offrons 

• Un environnement très dynamique avec un impact important sur la politique ; 

• L’acquisition rapide de connaissances sur des thèmes qui sont au cœur de l’actualité ; 

• La possibilité de développer un réseau de contacts intéressants avec des représentants du 

monde des entreprises, du monde politique, du monde académique et des centres de 

connaissance, des syndicats, des médias, … ; 

http://www.vbo-feb.be/
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• Une rémunération conforme au marché avec des avantages extra-légaux ; 

• Une situation idéale dans le centre de Bruxelles accessible par les transport en commun 

(la Gare centrale est à 200m). 

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre cv et lettre de motivation à Patricia Carette, HR, pca@vbo-feb.be 

ou rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles (02/515.09.88). 
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