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- Soutien logistique et organisationnel (agenda) de nos experts ;

- Gestion de l'information et des documents sur l’intranet et l’extranet ;

- Organisation, préparation et suivi des réunions ;

- Suivi des contacts téléphoniques ;

- Traitement de tous types de correspondance ;

- Rédaction de court textes pour mails et mémos.

- Vous entretenez des contacts avec les collègues et les relations externes.

- Vous avez une bonne maîtrise du néerlandais et vous écrivez et parlez couramment le 
français. 

- Vous avez une bonne connaissance de MS Office et idéalement de Sharepoint et apprenez 
facilement de nouveaux outils informatiques.

- Vous êtes avide d'apprendre, organisé(e), efficace, rigoureu(x)se, capable de travailler 
de façon autonome et de fixer des priorités parmi des tâches diverses.

- Vous avez une mentalité positive, proactive, orientée vers les clients et solutions. De 
plus, vous avez de bonnes aptitudes à la communication et au travail en équipe.

› Un emploi à temps plein dans une organisation dynamique et à taille humaine permettant

votre développement et privilégiant le professionnalisme, l’esprit d’initiative et le travail

d’équipe ;

› Une expérience unique au sein d’une institution reconnue, proche de l’actualité politique

› Des tâches diverses qui peuvent évoluer en fonction de vos talents ;

› Des possibilités de formation ;

› Une rémunération conforme au marché, complétée par des avantages extralégaux ;

› Possibilité de prester une partie en télétravail ;

› Une situation idéale dans le centre de Bruxelles accessible par les transports en commun

(la Gare centrale est à 200 m).

 Envoyez votre cv et lettre de motivation à Patricia Carette, HR, 

humanresources@vbo-feb.be rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles (02/515.09.88). 

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

Pour ses centres de compétence Durabilité & économie circulaire et 
Fiscalité & investissements, VBO FEB cherche un(e) : 

http://www.vbo-feb.be/
mailto:humanresources@vbo-feb.be

