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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. 

La FEB cherche un(e) : 

Press Officer (h/f/x) 
 

 

 

 

Vos tâches 

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) est la seule coupole d’employeurs au niveau 

fédéral. La presse et les médias sont un canal important pour positionner l’organisation de 

manière ciblée et réaliser ses objectifs. Nous cherchons un(e) Press Officer qui assure la visibilité 

de notre expertise et de nos positions, prépare les informations issues de notre organisation en 

vue de les transmettre aux médias et contribue ainsi à un climat d'entreprise optimal.  

- Vous avez des contacts avec un large réseau de journalistes et vous vous focalisez pour l'essentiel 

sur les relations avec les médias et journalistes francophones, en collaboration avec le Chief Press 

Officer ;  

- Vous travaillez en équipe avec l’ensemble des collaborateurs de la FEB et vous êtes le 

collaborateur direct du Chief Press Officer. En collaboration avec ce dernier, vous ferez rapport 

directement au CEO ;   

- Vous mettez les journalistes en contact avec la direction et les experts de la FEB et vous veillez au 

suivi minutieux de toute la procédure ; 

- Vous rédigez des communiqués de presse et des opinions sur la base de l'input de la direction 

et/ou des experts internes en étroite concertation avec le Chief Press Officer ; 

- Vous aidez au développement des actions de presse (conférences de presse, contacts avec les 

journalistes et médias, rédaction de communiqués de presse et d'opinions) et vous formulez des 

suggestions en vue d'interventions éventuelles dans la presse et les médias (de manière proactive 

et réactive) ; 

- Vous êtes responsable de l'élaboration et du suivi de la stratégie relative aux réseaux sociaux ; 

- Vous suivez quotidiennement le monitoring de la presse (journaux, télévision, magazines, radio, 

réseaux sociaux) et en faites rapport. 

 

Votre profil 

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

l’actualité politique ; 

- Vous disposez de bonnes aptitudes rédactionnelles et êtes à même de traduire des thèmes 

complexes en communiqués de presse et textes rédactionnels clairs ; 

- Vous êtes flexible, résistant(e) au stress, capable de définir des priorités et de passer rapidement 

d’un dossier ou d’un thème à un autre ; 

- Vous êtes doté(e) d'une bonne faculté de communication ; 

- Vous êtes bilingue FR/NL et avez une bonne connaissance de l’anglais ;  
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- Vous êtes à l’aise avec les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook) et êtes en mesure de les 

exploiter dans le cadre de la politique presse et médias ; 

- Vous disposez de bonnes facultés d’organisation et d’un esprit d’équipe solide qui feront de vous 

un(e) collègue apprécié(e) ; 

- Vous êtes en possession d’un diplôme de master (de préférence : journalisme, économie, 

communication, droit ou sciences politiques). 

 

Nous vous offrons 

› Un emploi motivant dans une organisation dynamique et qui fait autorité, où vous 

contribuerez largement au développement du climat d’entreprise dans notre pays ; 

› Un vaste éventail de thèmes d’actualité liés aux domaines économique, social, juridique, 

fiscal, européen et international, ainsi qu’à des matières telles que la digitalisation, 

l’innovation, l’énergie, la mobilité, la RSE, l’économie circulaire… ; 

› La possibilité d’entrer rapidement en fonction ; 

› Une équipe composée de collègues actifs et motivés ; 

› Un lieu de travail situé au cœur de Bruxelles, à proximité de la Gare centrale ; 

› Un paquet salarial attrayant (salaire conforme au marché, pension complémentaire, 

assurance hospitalisation,…) ; 

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

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

d’équipe ; 

› 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 ; 

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

(la Gare centrale est à 200 m). 

 

Intéressé(e) ? Les candidats peuvent adresser leur CV et lettre de motivation à Stefan Maes, Head of 

Communications & Events, rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles ou les envoyer par e-mail  sm@vbo-feb.be 

 T 02 515 08 43. 
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