
 
 

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 pour son service Communication & Events un 

Stagiaire (H/F)  Communication & Events 
 
dans le cadre d’un contrat d’immersion professionnelle. 

 

LE STAGIAIRE : 
 

 Apporte assistance dans un large éventail de projets de communication (en partie en collaboration avec des 

partenaires externes). Vous travaillez en équipe avec l’ensemble des collaborateurs du service Communication 

& Events. Vous vous concertez régulièrement avec le responsable de la communication. 

 Traite du contenu pour le site de la FEB (www.feb.be) et le site ‘Young Talent in Action’ 

(www.youngtalentinaction.be). 

 Apporte assistance dans l’organisation de séminaires et d’événements (pour la FEB et des partenaires/clients). 

 Apporte assistance dans l’organisation de contacts et de conférences de presse. 

 Collabore avec l’équipe réseaux sociaux. 

PROFIL : 
 

 Vous marquez un vif intérêt pour le monde des entreprises, les thèmes socio-économiques et l’actualité 

politique. 

 Vous disposez de bonnes aptitudes rédactionnelles. 

 Vous êtes curieux, résistant au stress, capable de définir des priorités. 

 Vous avez le sens de la communication et le sens du service. 

 Vous êtes bilingue FR/NL. 

 Vous êtes à l'aise avec les réseaux sociaux. 

 Vous serez apprécié par vos collègues grâce à vos facultés d’organisation et à votre esprit d’équipe. 

 Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelor ou de master. 

NOUS VOUS OFFRONS : 
 

 Un contrat d’immersion professionnelle (6 mois), condition : être inscrit comme demandeur d’emploi. 

 Une formation dans une équipe dynamique. 

 Une expérience unique dans une organisation inspirante et dynamique, proche de l'actualité politique et 

économique. 

 La possibilité d’entrer rapidement en fonction. 

 Une expérience professionnelle au cœur de Bruxelles, à proximité de la Gare centrale. 

INTÉRESSÉ ? 
Envoyez votre lettre de candidature et votre CV à Pierre Seghers, Events, Catering et Hospitality Manager 

ps@vbo-feb.be ou rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles  (02/515.09.64). 
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