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 son centre de compétence Durabilité et Économie
circulaire, la FEB cherche un(e) :

Collaborateur Durabilité (H/F/X)
Reporting et financement

Les nombreuses législations en cours d’élaboration en matière de finance durable (taxonomie),
reporting non financier, corporate due diligence, etc. sont des défis gigantesques pour nos
entreprises. En vue de la préparation à ce tsunami de législations et afin de répondre aux
questions des secteurs et entreprises, nous souhaitons développer une expertise interne sur ces
matières transversales.

Vos tâches
›
›
›
›

Maintenir une veille active sur les sujets suivants :
− sustainable finance, financement de la transition verte, taxonomie, ESG
reporting, corporate due diligence…
Informer les différents centres de compétence (CC) concernés de la FEB (fonction
transversale)
Défendre nos intérêts et positions dans les dossiers prioritaires épinglés par les CC
Développer et mener diverses actions de sensibilisation (séances d’information,
publications, articles, etc.)

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un Master en économie, sciences politiques, droit et/ou autres expériences
pertinentes pour le poste (notamment en lien avec l’UE).
Vous êtes trilingue (FR-NL-ENG) et avez des affinités pour les langues. Vous avez une bonne
connaissance de MS Office et apprenez facilement de nouveaux outils informatiques. Les médias
numériques vous sont familiers.
Vous avez un intérêt réel pour les questions socio-économiques et environnementales et pour le
monde des entreprises. Vous vous sentez à l’aise pour représenter et défendre les intérêts des
entreprises et pour en débattre avec diverses parties prenantes.
Vous êtes avide d’apprendre, alerte, efficace, et prenez des initiatives. Vous êtes capable de
travailler de façon autonome et rigoureuse et de fixer des priorités parmi des tâches diverses.
Vous avez une mentalité positive, proactive, orientée vers les clients et les solutions. De plus,
vous avez de bonnes aptitudes à la communication et au travail en équipe.
Vous possédez un esprit critique ainsi qu’une bonne capacité d’analyse, de synthèse et
rédactionnelle.
Idéalement, vous avez quelques années d’expérience valorisables en relation avec cette
fonction.
Verbond van Belgische Ondernemingen vzw | Fédération des entreprises de Belgique asbl
Rue Ravensteinstraat 4, B-1000 Brussel/Bruxelles | 0476.519.923 – RPR Brussel – RPM Bruxelles
info@vbo-feb.be | T +32 2 515 08 11 | Lid/Membre BusinessEurope | www.vbo-feb.be

Nous vous offrons
›
›
›
›
›
›
›
›

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 ;
Une expérience unique au sein d’une institution reconnue, proche de l’actualité
politique ;
Une vue privilégiée sur les enjeux de la politique européenne et fédérale ;
Un encadrement professionnel au sein d’une équipe jeune et dynamique ;
Des possibilités de formation ;
Une rémunération conforme au marché, complétée par des avantages extralégaux ;
Une mission de 3 ans avec un contrat à durée indéterminée (CDI);
Une situation idéale dans le centre de Bruxelles accessible par les transports en commun
(la Gare centrale est à 200 m).

Intéressé(e) ? Envoyez votre cv et lettre de motivation à Patricia Carette, HR, pca@vbo-feb.be
ou rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles (02/515.09.88).
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