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La 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) : 

Stagiaire (H/F/X) 
 

 

Vos tâches 

En tant que stagiaire au sein du centre de compétence « Entrepreneuriat numérique & innovant » 

et dans le cadre du projet ‘BELGIUM 2030’, qui vise le développement d’un plan d’ambitions et 

d’actions pour les entreprises à l’horizon 2030,  vous traitez l'information et les documents sur 

intranet et extranet, 

› vous aidez et soutenez les experts responsables dans la gestion du projet ;  

› vous traitez l'information et les documents liés aux projet ;  

› vous prenez contact avec les parties prenantes externes qui participent au projet et assurez 

le suivi de ces contacts ;  

› vous assurez l’organisation pratique et la préparation des ‘réunions’ organisées dans le 

cadre du projet (par exemple sous forme de tables rondes);  

› vous dressez les comptes rendus de ces réunions ;  

› vous réalisez de courtes analyses du contenu de ces réunions ;  

› … et vous vous montrez enthousiaste à toute autre tâche qui pourrait vous être confiée.  

 

Votre profil 

› Vous marquez un vif intérêt pour le monde des entreprises, les thèmes socio-économiques 

et l’actualité politique ;  

› Vous êtes en master dans une formation universitaire en sciences de gestion ou économique 

(management, économie) ;  

› Vous êtes bilingue FR-NL ;  

› Vous avez une bonne capacité rédactionnelle ;  

› Vous êtes structuré(e) et avez une excellente capacité de synthèse dont vous pouvez 

rapidement rendre compte à l’écrit ;  

› Vous êtes proactif/ive et capable de vous adapter rapidement à ‘l’imprévu’ ;  

› Vous êtes bien organisé(e) et capable d’organiser adéquatement vos tâches ;  

› Vous faites preuve d’autonomie ;  

› Vous avez de bonnes compétences interpersonnelles et communicationnelles.  

 

 

 

http://www.vbo-feb.be/
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Nous vous offrons 

› Un stage de 3 mois dans une organisation passionnante mais de taille humaine où vous 
serez réellement mis à contribution ;  

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

› La possibilité d’élargir votre réseau professionnel dès la sortie de vos études ;  

› Un encadrement professionnel au sein d’une équipe jeune et dynamique ;  

› Des tâches très diverses, qui varieront d’un jour à l’autre.  
 

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Amélie Wuillaume 

(Deputy Advisor) à l’adresse aw@vbo-feb.be ainsi qu’à Caroline Lallemand (HR Assistant) à 

l’adresse cl@vbo-feb.be. 
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