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VBO-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. 

Pour son centre de compétence Energie, Climat et Mobilité, la FEB 
cherche un(e) : 

Collaborateur Mobilité (H/F/X) 
 

 

Vos tâches 

› Rassembler des informations sur les thématiques couvertes en matière de mobilité et 

logistique, les analyser, les structurer, les valoriser et, le cas échéant, les modéliser 

(Excel) 

› Développer et rédiger des avis, des positions relatant le point de vue des employeurs sur 

les thématiques couvertes 

› Informer et sensibiliser les membres de la FEB  

› Représenter et défendre les positions de la FEB dans des organes d’avis, lors de tables 

rondes ou de débats ainsi que lors de rencontres avec le monde politique ou les 

différentes parties prenantes 

› Organiser des événements en lien avec les matières couvertes 

Votre profil 

› Vif intérêt pour les thématiques liées à la mobilité et à la logistique - et idéalement 

connaissances dans ces domaines ; 

› Master ; 

› Bonnes connaissances du FR – NL – EN ; 

› Maîtrise d’Excel ; 

› Dynamique, bonne capacité d’analyse, esprit critique, volontaire, organisé(e) et 

rigoureux(/se). 

Nous vous offrons 

› Un contrat à durée indéterminée 

› Une expérience unique au sein d’une institution reconnue, dans un environnement 

dynamique avec un impact important sur la société ; 

› Une vue privilégiée sur les enjeux et la politique fédérale – et européenne – en matière 

de mobilité et de transport 

› Un encadrement professionnel au sein d’une équipe dynamique  

› Un salaire conforme au marché et des avantages extra-légaux  

› Des possibilités de formation  

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

(la Gare centrale est à 200 m). 

Intéressé(e) ? Envoyez votre cv et lettre de motivation à Olivier Van der Maren, Executive 

Manager Centre de Compétence Energie, Climat & Mobilité dvp@vbo-feb.be ou rue Ravenstein 4 

à 1000 Bruxelles (02/515.08.25). 

http://www.vbo-feb.be/
mailto:dvp@vbo-feb.be

