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Vous aimez les défis ? Vous n’avez pas peur de prendre la parole et de défendre les 

positions de la FEB ? Vous travaillez volontiers dans un environnement dynamique ? Ce 

poste est pour vous ! 

 

Vos tâches 

En premier lieu, vous représentez la FEB et êtes l’ambassadeur par excellence de et pour la FEB 

et ses membres. 

Vous négociez avec les syndicats dans divers organes consultatifs et de gestion (Conseil national 

du travail, comités de gestion des parastataux...). 

Vous entretenez de bonnes relations avec les contacts politiques concernant les dossiers sociaux. 

Vous élaborez des visions et des propositions politiques sur des thèmes sociaux, en vous basant 

sur des analyses et des études rigoureuses. 

Vous traduisez ces visions et propositions en communications fortes à destination interne, de 

notre site web, nos newsletters, nos communiqués de presse... 

Vous participez activement à la Commission des questions sociales, où sont représentées toutes 

les fédérations membres de la FEB. 

Vous présentez des exposés en interne et en externe sur des thèmes sociaux. 

Pour mener à bien ces tâches, vous collaborez étroitement avec vos collègues au sein de votre 

centre de compétence, les collègues des autres centres de compétence ainsi que les 

collaborateurs des fédérations membres de la FEB. 

 

Votre profil 

Vous avez une bonne connaissance des matières sociales (marché du travail, droit du travail, 

relations de travail, RH et sécurité sociale). 

Vous possédez un esprit dynamique et critique, suivez l’actualité et êtes capable de travailler de 

façon autonome ainsi qu’en équipe. 

Vous avez le feeling entrepreneurial et la politique belge vous passionne. 

Vous disposez de bonnes aptitudes à la communication écrite et orale. 

Vous avez une très bonne connaissance du français, du néerlandais et de l’anglais. 

Vous possédez quelques années d’expérience pertinente. 

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 Emploi & Sécurité sociale, la FEB 
cherche un(e) : 

Expert matières sociales (H/F/X) 

http://www.vbo-feb.be/
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Votre talent est plus important que votre sexe, votre identité de genre ou votre expression de 

genre, votre origine, votre âge, votre orientation sexuelle ou votre handicap. 

 

Nous vous offrons 

› L’opportunité de faire partie d’une organisation de premier plan à l’excellente 

réputation, offrant des possibilités de développement personnel.  

› Un emploi qui vous apporte de la satisfaction et où aucun jour ne se ressemble.  

› La possibilité de devenir un expert dans les dossiers que vous traitez. 

› Une culture d’entreprise familiale : nous travaillons ensemble, mais pouvons également 

déjeuner, nous détendre, faire du sport, etc. ensemble.  

› Un contrat à temps plein et à durée indéterminée, avec des perspectives à long terme et 

un ensemble d’avantages extralégaux attractif. 

› Une situation idéale au centre de Bruxelles (à 200 mètres de la Gare centrale), doublée 

d’une possibilité de télétravail partiel.  

 

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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