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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 Droit & Entreprise, VBO FEB 
cherche un(e) : 

Juriste d’entreprise (H/F/X) 
Droit de l’entreprise 

 

Vos tâches 

› Vous travaillez dans une équipe de 4 juristes (centre de compétence Droit & Entreprise) ; 

› Cette équipe défend les intérêts des entreprises en ce qui concerne le cadre juridique 
qui leur est applicable ; 

› Vous préparez les positions de la FEB ainsi que des initiatives législatives ou 
réglementaires ; 

› Vous êtes spécialisé en droit de l’entreprise ; 

› Vous suivez l’actualité juridique belge, européenne et internationale ; 

› Vous participez aux groupes de travail et aux commissions de la FEB et en assurez la 
direction ; 

› Vous défendez le point de vue de la FEB auprès des autorités publiques, des organes 
consultatifs belges et européens et autres parties prenantes ; 

› Vous contribuez à la communication du point de vue de la FEB : vous rédigez des articles, 
préparez des textes d’opinion pour la presse, organisez des séances d’information et 
intervenez comme orateur dans des séminaires ; 

› Vous entretenez 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 en gestion est un atout ; 

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

› Vous avez un esprit dynamique et critique ; 

› Vous aimez travailler en équipe ;  

› Vous possédez de bonnes aptitudes à la communication écrite et orale ;  

› Vous maîtrisez Office et 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 votre enrichissement personnels ; 

› Un salaire concurrentiel et des avantages extralégaux.  

Intéressé(e) ? Envoyez votre cv et lettre de motivation à Arie Van Hoe, Executive Manager - 
avh@vbo-feb.be et Patricia Carette, HR Manager – pca@vbo-feb.be. 


