
Aujourd’hui, 20 octobre, je suis à la FEB pour le Zuiddag ou Youca. Youca est une organisation pour 

les jeunes et en partie aussi par les jeunes qui s’engage en faveur des défavorisés partout dans le 

monde. Elle organise entre autres, une fois par an, une journée pendant laquelle les jeunes doivent 

aller travailler quelque part. Les jeunes apprennent ainsi à s’engager activement et ils se font une 

expérience. Ils récoltent ainsi de l’argent pour des projets dans le sud et ailleurs. Les élèves des 

écoles participantes doivent trouver eux-mêmes un travail pour une journée. Ils peuvent soit 

chercher par eux-mêmes, soit consulter la banque d’emplois de Youca où des entreprises, des 

organisations ou des particuliers peuvent s’inscrire et offrir des postes. Personnellement, j’ai trouvé 

le job d’administrateur délégué de la FEB via la banque d’emplois de Youca. 

J’ai postulé pour ce poste pour différentes raisons. Premièrement, je suis très intéressée par 

l’économie et, particulièrement, l’économie d’entreprise. Malheureusement, c’est une matière peu 

abordée dans mon option grec-mathématique. Je pense donc que l’économie devrait être une valeur 

fixe dans toutes les orientations scolaires, du secondaire général au professionnel. Et ce, tant sur le 

plan théorique que sur le plan pratique.  

Deuxièmement, je suis aussi très intéressée par le management de l’entreprise. J’ai une 

personnalité de meneuse et je travaille bien en équipe. J’ai aussi l’habitude de dialoguer avec les 

autres et je pense être aussi capable d’écouter et d’absorber de l’information pour donner ensuite 

une opinion nuancée. 

Troisièmement, j’aimerais exercer une fonction combinant différents aspects. La FEB traite de sujets 

très divers, comme le droit, l’environnement, la sécurité sociale… C’est rarement le cas dans 

d’autres emplois, sauf dans les fonctions de management. 

Quelles qualités doit avoir le CEO d’une organisation comme la FEB ? Je pense qu’il faut 

certainement être capable de formuler une opinion nuancée, à laquelle le plus grand nombre peut se 

rallier. Il faut aussi respecter et combiner continuellement les six piliers de la FEB (économie et 

conjoncture, travail et sécurité sociale, Europe et international, fiscalité et investissements, 

développement durable et mobilité, droit et entreprise). Il ne faut prendre aucune décision qui soit 

positive pour un pilier et négative pour un autre. C’est donc un exercice d’équilibre constant. Bien 

entendu, il faut aussi défendre son organisation et ne pas se laisser influencer. Il faut aussi s’y 

connaître dans tous les domaines pour représenter les intérêts d’autant d’entreprises différentes et 

ce n’est pas toujours simple.  

En conclusion, je dirais que le poste de CEO n’est pas toujours simple, mais qu’il est passionnant et 

varié. 


