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La FEB est la seule coupole d’employeurs au niveau 
interprofessionnel en Belgique. Au travers de près de 50 
fédérations sectorielles, elle représente plus de 50.000 petites, 
moyennes et grandes entreprises dans les trois Régions du pays. 
Elle a pour mot d’ordre « Creating value for society ». Pour son 
nouveau centre de compétence Durabilité et Économie circulaire, 
la FEB cherche un(e) :  

Collaborateur économie 
circulaire (H/F/X) 

 

 

Vos tâches  

› Vous travaillez sur les dossiers liés à l’économie circulaire (gestion des déchets, emballages, nouveaux 

modèles économiques, politique des produits (REACH) et autres dossiers liés) ; 

› Vous informez et sensibilisez les membres de la FEB ; 

› Vous développez votre connaissance dans les domaines précités et rédigez des positions relatant le point 

de vue du monde des entreprises dans des dossiers législatifs et non législatifs ; 

› Vous défendez l’intérêt du monde des entreprises auprès des autorités (régionales, fédérales et 

européennes) et d’autres parties prenantes (présentations, articles...) ; 

› Vous représentez les employeurs belges au sein de plusieurs instances (CFDD, CCE, stakeholders meeting du 

CCPIE, BusinessEurope, Comité Écolabel, Comité REACH, Fost plus, Valipac, etc.). 

 

Votre profil 

› Vous êtes en possession d’un Master en économie, sciences politiques, droit, bioingénieur ; 

› Vous êtes bilingue (FR-NL) et avez une bonne connaissance de l’anglais ; 

› Vous êtes à l’aise avec MS Office et l’utilisation de nouveaux outils informatiques ; 

› Vous avez un intérêt réel pour l’entrepreneuriat, les questions socio-économiques et environnementales, 

et la politique ; 

› Vous êtes avide d’apprendre, efficace, capable de travailler de façon autonome, rigoureux et savez fixer 

vos priorités. Vous avez une mentalité positive, proactive, orientée clients et solutions ; 

› Vous êtes doté d’esprit critique, d’une bonne capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle. Vous avez 

de bonnes aptitudes à la communication et au travail en équipe ; 

› Idéalement, vous avez quelques années d’expérience valorisables pour cette fonction. 

 

Nous vous offrons 

› Un emploi à temps plein dans une organisation passionnante et dynamique permettant votre 

développement et privilégiant le professionnalisme, l’esprit d’initiative et le travail d’équipe ; 

› Une expérience unique au sein d’une institution reconnue, proche de l’actualité politique ; 

› Une équipe soudée qui veut développer la durabilité sous tous ses aspects ; 

› Une vue privilégiée sur les enjeux et la politique en matière d’économie circulaire ; 

› Des possibilités de formation ; 

› Une rémunération conforme au marché, complétée par des avantages extralégaux ; 

› Une situation idéale dans le centre de Bruxelles accessible par les transports en commun.  

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à Patricia Carette, HR, pca@vbo-feb.be ou rue 

Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles (02/515.09.88). 
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