
 
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 à court terme pour son Centre de Compétence Economie & 
Conjoncture :  
 

Un(e) Senior Economist 
 

Cette cellule est chargée de suivre de près l’actualité économique, de veiller sur la 
compétitivité des entreprises belges et sur la mesure de l’inflation et de l’index, de 
réaliser des enquêtes et des études, de conscientiser les différents acteurs aux défis 
économiques que nous devons relever (e.a. l’économie digitale), … 

QU’OFFRE LA FEB ? 
• Un environnement très dynamique avec un impact important sur la politique 

• L’acquisition rapide de connaissances sur des thèmes qui sont au cœur de 

l’actualité (par ex. la compétitivité des entreprises, l’attrait de la Belgique pour 

les investissements, l’amélioration du climat entrepreneurial pour les starters et 

les PME …) 

• Des contacts très intéressants, tant au niveau national qu’à l’étranger, avec des 

représentants du monde des entreprises, du monde politique, des centres de 

connaissance, des syndicats, des médias, … 

• Une rémunération compétitive adaptée aux compétences et à l’expérience. 

QUE CHERCHE LA FEB ? 
• Un(e) bon(ne) économiste passionné(e) par l’actualité économique et la 

compétitivité des entreprises 

• Un(e) candidat(e) doté(e) d’un esprit analytique qui manie avec facilité les 

chiffres et qui sait aussi traduire cette analyse dans une bonne synthèse 

• Un(e) candidat(e) qui a une bonne plume et se sent à l’aise pour faire des 

présentations et défendre des dossiers macro-économique auprès des 

responsables politiques 

• Un(e) candidat(e) ayant le contact facile et sociable, qui aime piloter des projets 

communs avec nos entreprises et fédérations membres et qui sait aussi 

négocier des accords équitables avec les syndicats 

• Un(e) candidat(e) doté(e) d’une connaissance parfaite du français et d’une 

bonne connaissance du néerlandais et de l’anglais 

• Une personne dynamique qui a le potentiel de devenir le bras droit du Chief 

economist 
 

Intéressée ? Envoyez votre lettre de candidature et votre CV à Marina Welter 

(mw@vbo-feb.be – 02/515 08 15), assistante d’Edward Roosens, Chief Economist et 

Executive Manager du Centre de Compétence Economie & Conjoncture de la FEB. 
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