
La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) est la seule organisation patronale  
interprofessionnelle qui représente les entreprises actives dans les 3 Régions de notre  
pays. Elle est le porte-parole de plus de 40 fédérations professionnelles sectorielles  
actives dans les secteurs clés de l'industrie et des services, qui représentent au total plus de 

50.000 entreprises.  
 
La FEB œuvre à la création d'un cadre favorable à l'entreprenariat et défend l'intérêt des 

entreprises, et ce dans une perspective fédérale, européenne et internationale.  
 
La FEB cherche, pour son Centre de compétence Droit et Entreprise, un/une:  
 

Juriste d’entreprise  (H/F) 

Droit économique    

 

 
Votre  fonction :  
 

• Vous travaillez dans une équipe de 4 juristes (Centre de compétence Droit et Entreprise) 

qui dépend du secrétaire général 

• Cette équipe a pour mission de défendre les intérêts des entreprises par rapport au cadre 

juridique qui leur est applicable 

• Vous préparez des positions de la FEB et des initiatives législatives ou règlementaires 

• Vous vous spécialisez en droit économique et des entreprises 

•    Vous suivez l’actualité juridique belge, européenne et internationale  

• Vous participez et animez des groupes de travail et des Commissions de la FEB 

•  Vous défendez le point de vue de la FEB auprès des autorités publiques, des organes 

consultatifs belges et européens et d’autres parties prenantes. 

•    Vous participez à la communication de la FEB : vous rédigez des articles  

   pour ses  publications ;  vous préparez des textes d’opinion pour la presse ; vous 

   organisez des séances d’information et vous intervenez comme orateur dans des     

   séminaires 

•    Vous avez de nombreux contacts avec le monde de l’entreprise 

• Vous répondez aux questions des membres de la FEB. 

 

 
Votre profil :  
 

• Vous êtes titulaire d’un master, d’une licence ou d’un doctorat en droit 

• Une formation complémentaire en économie ou gestion constitue un atout 

• Vous avez une expérience professionnelle d’au moins cinq ans 

• Vous avez une très bonne connaissance du français, du néerlandais et de l’anglais 

• Vous avez un esprit dynamique et critique 

• Vous aimez le travail d’équipe 

• Vous avez de bonnes aptitudes à la communication écrite et orale 

• Vous maîtrisez la suite Office, les technologies modernes de communication 

• Vous êtes intéressé par la promotion et la défense des intérêts des entreprises.  

 

Nous vous offrons  
• La possibilité de faire partie d’une organisation performante avec une excellente 

réputation permettant votre développement et enrichissement personnels 

• Une rémunération concurrentielle et des avantages extralégaux 
 
Ce poste vous intéresse ?  

Dans ce cas, envoyez votre lettre de candidature et votre CV (avec photo) à Fleur Versteegh, 
 FEB, rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles ou flv@vbo-feb.be  

 

http://vbo-feb.be/fr-be/Qui-nous-sommes/Structure/Departements-/
mailto:flv@vbo-feb.be

