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Discription de fonction
Vous aurez la possibilité de suivre et de coordonner activement un 
certain nombre de dossiers importants en matière de sécurité alimen-
taire. Vous rapportez au Directeur de la Politique Alimentaire et nous 
vous offrons une formation interne. En tant que Food Policy Advisor, 
vous défendez les intérêts de nos entreprises alimentaires, en ayant 
pour tâches et responsabilités principales :

•  Suivre et coordonner activement plusieurs dossiers importants en   
 matière de sécurité alimentaire, tels que l’AFSCA (Agence 
 fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire), l ’hygiène, l’auto  
 contrôle, les certificats d’exportation, la traçabilité, les contaminants,  
 les matériaux en contact, les additifs, les arômes ou les enzymes.

•  Veiller à une communication optimale concernant vos dossiers   
 envers les parties prenantes internes et externes, entre autres par la  
 biais du site internet, de newsletters, et de sessions d’information.

•  Coordonner la concertation interne relative à vos dossiers avec  
 nos membres.

•  Représenter Fevia dans différents groupes de travail pour y relayer  
 les positions de l’industrie alimentaire.

Qualifications & experiences requises
Pour cette fonction intéressante et pleine de défis, nous recherchons 
des candidats qui répondent aux exigences suivantes :

•  Vous disposez d’un master (bio-ingénieur, médecin, vétérinaire,   
 sciences, sciences biomédicales, pharmacien, licencié en nutrition, …).  
 Une expérience n’est pas exigée mais toute formation supplémentaire  
 ou expérience pertinente est un plus.

•  Vous communiquez aussi bien à l’oral qu’à l’écrit en français, en   
 néerlandais et en anglais.

•  Vous possédez de bonnes aptitudes sociales et communicatives,   
 y compris des capacités de rédaction et de présentation excellentes,  
 tout comme une attitude diplomatique.

•  Vous vous sentez à l’aise dans un environnement où vous construisez  
 à la fois une expertise et entretenez de nombreux contacts.

•  Vous respectez les valeurs éthiques.

•  Vous êtes capable de travailler tant de manière autonome 
 qu’en équipe.

CONSEILLER en POLITIQUE ALIMENTAIRE Food Policy Advisor

Fevia, la fédération de l’industrie alimentaire belge, représente 26 secteurs et 700 entreprises qui produisent 
des produits alimentaires et des boissons de qualité et innovants en Belgique. Situés à Bruxelles, nous aidons 
nos entrepreneurs et leurs équipes à croître de manière durable. En tant que voix du plus grand secteur indus-
triel du pays nous entamons le dialogue quotidiennement avec toutes les parties prenantes. Afin de suivre les 
nombreux développements et défis dans le domaine de la politique alimentaire, nous souhaitons renforcer notre 
équipe d’un collaborateur à temps plein (m/f) :

Interesse(e)? Questions?
N’hésitez pas à contacter GERT OLEFS au 0499 14 33 48 entre 9h et 20h 
du lundi au vendredi et entre 11h et 17h le samedi. Vous pouvez également 
envoyer votre cv et lettre de motivation à jobs@hcinternational.biz. 

Nous contactons chaque candidat par e-mail ou téléphone et traitons chaque 
candidature avec discrétion. Human Capital International travaille toujours 
sur base exclusive avec ses clients. www.hcinternational.biz

Nous vous proposons :
•  Une fonction très intéressante au sein d’une organisation ayant   
 une culture dynamique et collégiale où une bonne place est laissée  
 à l’apport personnel et aux opportunités régulières de formation

•  Une fonction dans un contexte sociétal passionnant

•  Une rémunération intéressante

•  De larges avantages extralégaux

•  L’opportunité de construire une expertise dans le domaine de la   
 politique alimentaire


