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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. 

La FEB recherche pour son service CRM un/une : 

Stagiaire en Business 
Improvement (h/f) 

 

Vos tâches :  

• Soutenir l’équipe CRM dans la réalisation d’une étude afin d’améliorer la qualité des données 
et élaborer des pistes d’amélioration 

• Porter assistance dans l’implémentation d’un nouveau CRM 

• Porter assistance lors des campagnes de mailing et automatisations événementielles 

• Collaborer avec différentes équipes pour implémenter un outil d’analyse (Dashboard) pour les 
collaborateurs de la FEB 
 

Votre profil : 

• Vous marquez un vif intérêt pour le monde des entreprises, les thèmes socio-économiques et 
l’actualité politique 

• Vous avez une bonne maîtrise des langues (français & néerlandais) (+ anglais) 

• Vous avez de bonnes compétences analytiques, interpersonnelles et communicationnelles 

• Vous êtes flexible, inventif et désireux d'apprendre 

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelier ou de master (marketing, commerce, 
management ou IT) 
 

Nous vous offrons : 

• La possibilité d’entrer rapidement en fonction 

• La possibilité d’élargir votre réseau professionnel dès la sortie des études 

• Une expérience professionnelle au cœur de Bruxelles, à proximité de la Gare centrale 

• L’opportunité de travailler sur des problématiques et projets intéressants qui constitueront un 
tremplin pour votre carrière ! 
 

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Arnaud De Jonghe 
(Business Improvement Manager) à l’adresse adj@vbo-feb.be ou rue Ravenstein 4 à 1000 
Bruxelles (02/515.08.24). 

 


