
 

 

Porte-parole des entreprises de Belgique, la FEB représente – au travers d’une 

quarantaine de fédérations sectorielles membres – plus de 50.000 petites, moyennes 

et grandes entreprises. Ensemble, elles assurent 75% de l'emploi dans le secteur 

privé, 80% des exportations et 2/3 de la valeur ajoutée créée en Belgique. Seule 

coupole d’employeurs au niveau interprofessionnel, la FEB représente les entreprises 

des trois Régions du pays. 

La  FEB recherche pour son service CRM un/une 

Collaborateur CRM (h/f) 

NOUS CHERCHONS : 
 Un collaborateur ayant un potentiel de développement, 

 disposé à s’investir dans son job, 

 Une personne motivée, ayant le sens du service, la vision analytique, la capacité 

d’apprentissage, pratique, critique, aimant le travail en équipe, soucieuse du détail et 

désireuse d’améliorer en permanence les processus et les résultats, … 

 disposée à développer les compétences suivantes : l’aptitude à la concertation, des 

compétences adéquates de communication, une bonne connaissance de MS Office  

(et plus particulièrement d’Excel) ou l’apprentissage rapide du fonctionnement  

des outils informatiques, … 

 Un/une collègue qui s’intéresse aux thèmes socio-économiques et politiques et  

qui est en contact avec le monde des entreprises, 

 capable de s’exprimer dans les deux langues nationales et ayant une compréhension 

suffisante du néerlandais pour pouvoir communiquer au niveau professionnel. 

VOUS AUREZ L’OPPORTUNITÉ :  
 D’apprendre une fonction passionnante tout en travaillant; 

 De suivre des formations (MS Dynamics, langues, soft skills, législation GDPR, …); 

 De peaufiner davantage notre système CRM, qui tourne dans Microsoft Dynamics CRM, 

et de le développer en collaboration avec vos collègues de l’équipe CRM; 

 De contribuer au développement et à l’entretien de la segmentation des données; 

 D’être soutenu(e) et encadré(e) par vos collègues en cas de besoin; 

 D’analyser les besoins de collègues utilisant le CRM, d’en discuter avec eux et  

de les conseiller; 

 D’assumer la responsabilité du fonctionnement opérationnel du système CRM ; 

 D’acquérir une expérience unique au sein d’une organisation patronale qui fait autorité, 

proche de l’actualité politique et économique. 

NOUS OFFRONS :  
 Un contrat à durée déterminée, avec possibilité d’évoluer vers un contrat à durée 

indéterminée; 

 Une rémunération conforme au marché et de nombreux d’avantages extralégaux; 

 Une localisation centrale à Bruxelles (à 2 pas de la gare centrale). 

Intéressé(e) ? Envoyez votre lettre de candidature et votre CV à Leen Nevens,  

HR Manager, LN@vbo-feb.be ou rue Ravenstein 4, 1000 Bruxelles  (02/515 09 88). 
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