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 Conseilller juridique 

 Un professionnel de terrain ayant des intérêts très  

 Étendus et qui attache une grande importance à la  
 qualité du conseil 
 

 

FEBELGRA asbl est la fédération sectorielle de l’industrie graphique belge et 
représente  les entreprises des secteurs de l’imprimerie, du prépresse et de la finition. 
Febelgra représente  les intérêts et propose des  conseils  sur mesure (dans les 
domaines social, économique, fiscal et environnemental). Febelgra offre également 
à ses membres des flux d'informations, un centre de services et la possibilité de 
réseauter. 

Les bureaux de Febelgra se situent à Bruxelles (Ixelles) et sont facilement accessibles 
en  transports en commun. 

Dans le cadre d’une expansion nous sommes actuellement à la recherche  

d’un collaborateur h/f qui viendra renforcer les compétences professionnelles de  
Febelgra. 

 

Votre challenge : 

• Vous faites partie d'une équipe multidisciplinaire chargée de la prestation de  
services. 

• Vous fournissez des conseils en première ligne aux entreprises sur des questions 
commerciales, financières et fiscales. Vous assistez nos Membres en tant que 
point de contact central pour des conseils sur leurs relations B2B avec les clients 
et les fournisseurs. 

• Vous faites preuve de maîtrise de la matière et prenez l'initiative d'optimiser en 
permanence nos services et les flux d'informations à nos Membres. Dans ce 
contexte, vous suivez en permanence l'évolution de la législation et de la 
jurisprudence, et analysez leur impact sur le secteur graphique au sens large. 

• Vous supervisez le fonctionnement et les flux financiers des Fonds de sécurité 
d’existence dont la fédération sectorielle assume la responsabilité de gestion. 

• Vous participez à certains projets qui transcendent les questions purement 
juridiques et jouez donc un rôle actif, par exemple dans la détection de nouveaux 
avantages pour les Membres. 

• Vous faites partie de l'équipe éditoriale du ‘First Impression’ (notre magazine 
mensuel) et rédigez du contenu pour la mise à jour du site Febelgra. 
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• Vous vous intéressez à la réglementation en matière d'environnement, de 
prévention et de sécurité et vous développez les services dans ce domaine; 
également par le biais de partenariats externes. 

• Vous représentez nos Membres grâce à des contacts avec les parties prenantes 
(par exemple, les groupes de travail de la FEB) et dans certains organes 
consultatifs (par exemple, le Conseil Central de l’Industrie,...). 

• Vous rapportez au Directeur Général de Febelgra. 

 
Etes-vous notre ambassadeur h/f Febelgra ? 

• Vous avez décroché un Master en droit et avez déjà éventuellement acquis une 
certaine expérience en tant que juriste d'entreprise. 

• Vous êtes orienté client et êtes communicatif, tant oralement que par écrit. 

• Vous avez des affinités avec le secteur des médias imprimés et l'industrie 
graphique au sens large. 

• Vous vous concentrez sur la qualité de votre travail et offrez à nos Membres un 
service personnalisé. 

• Vous pouvez facilement traduire des questions complexes et techniques en 
conseils pratiques et compréhensibles. 

• Les logiciels Office n'ont pas de grands secrets pour vous. 

• Vous êtes bilingue néerlandais-français. 

 

Nous vous proposons 

• Une fonction  stimulante et variée, dans laquelle vous pouvez vous profiler en tant 
qu'ambassadeur / ambassadrice de la fédération professionnelle Febelgra. 

• Un trajet d’introduction et de formation approfondis. 

• Un environnement de travail agréable avec les opportunités nécessaires à un 
développement personnel. 

• Un salaire attractif avec de nombreux avantages extralégaux en fonction de 
votre expérience. 

 

Vous êtes intéressé(e)? Envoyez votre candidature par e-mail à 
kelly.ciancimino@febelgra.be  

 

www.febelgra.be 

mailto:kelly.ciancimino@febelgra.be
http://www.febelgra.be/

