
 

 

 

Économiste spécialisé(e) dans l'économie d’entreprise  

Comeos recherche un(e) économiste enthousiaste pour renforcer son équipe 
économique.  

À propos de Comeos 

Comeos est le porte-parole du commerce et des services en Belgique. Ses adhérents 
vendent aux entreprises ou directement au consommateur, en magasin ou en ligne. Ils sont 
actifs dans dix-huit secteurs. Il s’agit des plateformes en ligne, des petits et grands 
commerces, des chaînes de restaurants et des entreprises de catering. Le secteur du 
commerce réalise 11% du PIB et occupe 550.000 personnes, ce qui en fait le plus important 
employeur privé du pays, en contact quotidien avec des millions de personnes. 

À propos de la fonction  

Nous recherchons une personne férue d'économie et capable de communiquer 
clairement. 

Vous contribuez à la poursuite du développement de notre centre de connaissances. Vous 
veillez à communiquer clairement les données et les connaissances de l'équipe 
économique à nos membres : comment le commerce évolue-t-il, quelle place l’e-
commerce acquiert-il, comment le pouvoir d’achat et le comportement d’achat du 
consommateur évoluent-ils, quel rôle le commerce joue-t-il entre fabricants et 
consommateurs, la compétitivité du commerce belge se tasse-t-elle ou augmente-t-elle, 
comment le commerce se comporte-t-il par rapport aux autres secteurs économiques ?  
Vous transposez ces connaissances dans des articles clairs que vous publiez sur notre 
site web et dans nos newsletters.  

Vous soutiendrez ainsi en premier lieu nos membres, en les aidant à cerner les tendances 
qui sont importantes pour leurs activités. Vous soutiendrez en outre vos collègues de 
Comeos dans les domaines de la communication et de la défense des intérêts des 
membres. Comeos sera ainsi en mesure d’exprimer des positions bien étayées vers le 
monde extérieur. 

Ce faisant, vous défendez les intérêts des membres de Comeos, tout en les informant et 
les conseillant. En tant qu’économiste, vous soutiendrez nos membres, vous partagerez 
des informations, mettrez des séminaires sur pied, etc. Bref, une fonction très variée et 
passionnante dans un secteur en pleine transformation.  

Voici ce que nous attendons plus particulièrement de vous : 

- Vous vous occupez du front office de l'équipe économique ; 
- Vous êtes responsable de la publication de différents indicateurs concernant le 

commerce et la situation économique en général (croissance économique, 
emplois,...) ;  

- Vous veillez à ce que les chiffres soient disponibles sur notre site web et recherchez 
les données les plus pertinentes pour nos membres ; 

- Vous êtes le point de contact de nos membres pour les questions économiques ; 



 

 

 

- Vous présentez des informations pertinentes et des chiffres clés sur le commerce 
à nos membres ; 

- Vous organisez des réunions afin de déterminer avec les membres les positions à 
adopter, notamment en matière de paiement, de législation et d'évolutions 
économiques dans le commerce. 

En tant qu’économiste, vous ferez partie de l’équipe Market de Comeos, qui fait rapport au 
directeur Market.  

Profil souhaité 

- Vous êtes féru(e) d’économie ; 
- Vous pouvez communiquer clairement sur des sujets complexes ; 
- Vous maîtrisez l'utilisation d'un CMS (Joomla, wordpress.org, Drupal ou autre) ; 
- Vous avez déjà une première expérience professionnelle ; 
- Vous suivez de très près la situation socio-économique et détectez rapidement les évolutions 

pertinentes pour le commerce ; 
- Vous êtes capable de transposer des analyses économiques complexes en langage 

intelligible et en graphiques transparents ;  
- Vous possédez un sens très aigu du contact et de la communication, ce tant à l’oral 

qu’à l’écrit ;  
- Vous êtes capable de modérer les discussions et de formuler des positions communes ; 
- Vous êtes dynamique, savez convaincre et susciter l’enthousiasme ; 
- Vous êtes bilingue français/néerlandais et possédez une connaissance suffisante de 

l'anglais ; 
- Vous avez le sens des responsabilités et de l’initiative et aimez travailler en équipe ; 
- Vous avez de bonnes aptitudes organisationnelles et savez travailler de manière 

autonome ; 
- Vous êtes flexible et avez envie d’apprendre. 
 
 
Mots-clés : Économiste, communicateur, communicatif, CMS, DRUPAL 

Nous offrons 

- Un poste à multiples facettes et à responsabilités laissant une large place à l’initiative, 
que vous exercerez dans un cadre de travail innovant et attrayant au sein d'une 
équipe jeune et dynamique ; 

- Un lieu de travail facilement accessible en dehors du centre-ville de Bruxelles ; 
- Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; 
- Un package salarial (salaire et avantages extralégaux) correspondant à votre expérience 

et/ou potentiel. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature à jobs@comeos.be. 
 
 
Déclaration de confidentialité : https://static.comeos.be/Declaration_confidentialite_candidats_FR.docx 
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