Rob, expert ICT

Adriaan, juriste

Tatiana, économiste

Jasmine, ingénieur

Mohamed, juriste

Nina, juriste

Travailler au SPF Economie

Matthieu, juriste

Tamara, juriste

Tessa, économiste

Yves, expert ICT

Ewout, juriste

Travailler au SPF
Vous attachez de l’importance à la protection du consommateur
et/ou vous souhaitez aider davantage les entreprises ?
Vous voulez mettre vos connaissances en pratique dans un
environnement de travail varié et passionnant ?
Et si un emploi au SPF Economie
était fait pour vous ?

Le SPF Economie, c’est
aujourd’hui 1.800 collaborateurs
Que faisons-nous ?
Nous travaillons chaque jour à mieux connaître le marché économique
belge et international, pour aider et protéger ses acteurs.
Les facettes du paysage économique sont multiples et variées, à l’image
des métiers au SPF Economie.
Nous employons des économistes, des juristes, des statisticiens,
des ingénieurs, des contrôleurs, des chimistes, des collaborateurs
administratifs, des chargés en communication…
Un vaste panel de possibilités s’offre à nos futurs
collaborateurs !

Economie
Où sommes-nous situés ?
Nos bureaux sont localisés à Bruxelles, mais nous disposons aussi
d’antennes locales à Anvers, Namur, Charleroi, Gand, Haeren,
Hasselt, Liège, Louvain et Mons.

au service du consommateur
et du monde des entreprises.
Nos offres d’emploi
Nos offres d’emploi sont disponibles :
• sur notre site : jobseco.fgov.be
• sur le site du Selor-BOSA, l’organisme en charge de nos recrutements :
www.selor.be

Nos stages
Bientôt diplômé(e) et à la recherche d’un stage de fin d’études ?
Etudiant en master, baccalauréat ou secondaire ?
Consultez nos offres de stage
sur jobseco.fgov.be

En savoir plus
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jobseco.fgov.be
ou sur le site du Selor-BOSA,
l’organisme en charge de nos recrutements :

www.selor.be

Nous acceptons aussi les candidatures spontanées,
que nous conservons pendant un an.
Envoyez-nous votre CV
• par e-mail à

jobseco@economie.fgov.be

• par courrier postal au 	SPF Economie
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1210 Bruxelles
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