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Vos tâches 

> Au sein de l’équipe, vous utilisez les réseaux sociaux et les vidéos pour renforcer notre 

stratégie de communication ; 

> Vous rédigez et finalisez des textes pour nos médias en ligne. Vous êtes bon en 

storytelling ! ; 

> Vous gérez nos réseaux sociaux (community management) et réalisez des posts ciblés 

pour Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram (copy, visuels, vidéos) ; 

> Vous assurez le suivi des campagnes de médias sociaux et optimisez l’impact de notre 

approche ; 

> Vous préparez des éléments vidéo (vous effectuez des recherches et créez des scripts) ; 

> Vous coordonnez la production des contenus vidéo ; 

> Vous évaluez les contenus vidéo et donnez un feed-back aux collaborateurs internes ; 

 

 

Votre profil 

> Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier ou de master ; 

> Vous êtes bilingue (FR-NL) et avez des affinités pour les langues ; 

> Vous êtes issu de la génération numérique et avez le sens de la communication et des 

médias en ligne. Vous pensez web et manifestez un intérêt tout particulier pour les 

médias sociaux et les vidéos ; 

> Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube n’ont plus de secret pour vous ; 

> Vous êtes capable de planifier et d’organiser votre travail de manière autonome ; 

> Vous avez de l’expérience avec les médias sociaux et les outils d’analyse ;  

> Vous êtes créatif, enthousiaste et avez l’esprit d’équipe ; 

> Vous êtes intéressé par l’entrepreneuriat et l’économie, et adhérez à nos valeurs ; 

> Vous êtes constamment à la recherche de nouveaux modes de storytelling et les mettez 

en pratique ; 

> La maitrise d’InDesign, Canva et Adobe Premiere est un plus ; 

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 renforcer notre équipe de communication, nous recherchons un(e) : 

 

Digital Communication Officer (F/H/X) 

http://www.vbo-feb.be/
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> La connaissance du langage HTML n’est pas nécessaire, mais sera considérée comme un 

atout. 

 

Nous vous offrons 

> Un emploi motivant et varié dans une organisation stimulante et engagée, où vous 

contribuerez largement au développement d’un climat d’entreprise durable dans notre 

pays ; 

> L’opportunité de travailler sur des projets aux thèmes actuels, tels que l’énergie, la 

digitalisation, l’innovation, la mobilité, la RSE, l’économie circulaire, les jeunes et le 

marché du travail… De nombreux sujets économiques, sociaux, juridiques, fiscaux, 

européens et internationaux émailleront votre travail ; 

> La possibilité d’entrer rapidement en fonction ; 

> Une équipe bilingue composée de collègues actifs et motivés ; 

> Un lieu de travail confortable et sain situé au cœur de Bruxelles, à 200 mètres de la Gare 

centrale ; 

> Un nouveau studio interne de webdiffusion offrant de nombreuses possibilités de 

transposer, de manière rapide et précise, notre contenu en ligne ; 

> La possibilité de vous développer et d’élargir davantage encore vos compétences ; 

> Un paquet salarial attrayant (salaire conforme au marché et avantages extralégaux). 

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à Stefan Maes, sm@vbo-feb.be ou rue 

Ravenstein 4, 1000 Bruxelles. Nous sommes impatients de faire votre connaissance ! 

http://www.vbo-feb.be/

