
 

 

 

Sustainability & Circular Economy Advisor (h/f) 

Comeos recherche un Sustainability & Circular Economy Advisor pour renforcer son 
équipe Sustainability. 

À propos de Comeos 

Comeos est le porte-parole du commerce et des services en Belgique. Ses adhérents vendent 
aux entreprises ou directement aux consommateurs. Ils sont actifs dans divers 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 400.000 
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  

Le développement durable est l'un des défis les plus importants auxquels nous sommes 
tous confrontés. Dans le secteur du commerce, nous voulons assumer notre responsabilité 
sociétale et faire de la durabilité un élément central.  
Vous contribuez à l’élaboration de cette politique. Vous aidez nos entreprises, les chaînes 
de magasins, à travailler de manière plus durable. Vous contribuez à la concrétisation du 
"Green Deal" européen et à sa mise en pratique. Vous contribuez à construire un avenir 
circulaire.  
En tant que Sustainability & Circular Economy Advisor, vous êtes le point de contact au sein 
de notre organisation pour tout ce qui concerne la durabilité. Vous avez plusieurs domaines 
d'expertise : amélioration des emballages, lutte contre les déchets sauvages, réduction des 
plastiques et des déchets, responsabilité élargie des producteurs et d'autres aspects de la 
durabilité qui sont importants pour les magasins, les chaînes de l’Horeca et les entreprises 
de catering.   

- Vous informez les membres de Comeos de leurs obligations légales (régionales, 
fédérales et européennes) et des derniers développements et leur donnez des 
conseils personnalisés.  

- Vous êtes responsable de la Commission Commerce Durable où, avec les 
entreprises, vous préparez les positions sectorielles et la politique de durabilité de 
la fédération et vous coordonnez les groupes de travail thématiques.  

- Vous élaborez les engagements volontaires et les initiatives du secteur, vous les 
suivez et les communiquez aux différentes parties prenantes.  

- Vous représentez Comeos auprès des ministres compétents flamands, wallons, 
bruxellois et fédéraux, des parties prenantes externes et des services publics et vous 
siégez dans divers organes consultatifs.  

- À cette fin, vous développez un large réseau relationnel au sein et en dehors du 
secteur, ainsi qu'avec les fédérations européennes et les autres fédérations.  

Le profil que nous recherchons 

Nous recherchons une personne ayant l'esprit d'équipe, titulaire d'un Master, de préférence 
un juriste spécialisé dans le droit de l'environnement.  

- Vous êtes passionné(e) par l'économie circulaire durable et vous avez une 
expérience professionnelle pertinente et un réseau dans ce domaine. 



 

 

 

- Vous êtes bilingue français/néerlandais avec une connaissance active de l'anglais. 
- Vous pouvez travailler de manière autonome et avez le sens de l'initiative. 
- Vous êtes dynamique et avez de bonnes capacités de communication orale et écrite 

et une attitude diplomatique. 
- Vous avez un intérêt et une passion prononcés pour l'économie circulaire durable, 

pour les questions d'actualité, pour la responsabilité sociétale du commerce et pour 
l'impact sur la société. 

- L'orientation client est importante pour vous. 
- Vous voulez devenir un expert dans votre domaine de compétence.   

Nous offrons 

- Un poste passionnant à multiples facettes liées à l’actualité 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 Sustainability dynamique. 

- Un lieu de travail en périphérie de Bruxelles facile d’accès. 
- Un package salarial (salaire et avantages extralégaux) correspondant à votre 

expérience et/ou potentiel. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature à l’adresse jobs@comeos.be.  
 
 

Déclaration de confidentialité : https://static.comeos.be/Declaration_confidentialite_candidats_FR.docx  
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