
 

 

 

La Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC), instituée au sein d’Embuild, rassemble près de 
5.000 entrepreneurs répartis sur l'ensemble du pays, de la plus petite entreprise unipersonnelle au groupe de génie civile 

international. Les entrepreneurs généraux, et plus largement la construction, contribuent ainsi annuellement à quelques 16 
milliards dans le PIB belge pour plus de 210.000 travailleurs, dont 123.000 uniquement dans le gros-œuvre, le génie civil 

et les autres activités spécialisées. 
 

La FEGC fait entendre le point de vue de l’entreprise générale sur les plans technique, social, économique, 
environnemental et juridique. Elle couvre les secteurs de la construction résidentielle et industrielle mais également des 

travaux de démolition et de recyclage et défend les intérêts des secteurs des travaux ferroviaires et du béton prêt à 

l’emploi. 

Pour soutenir sa stratégie de développement, la FEGC est actuellement à la recherche d’un(e) 

 

Conseiller(ère) Juridique Junior (h/f) 
 

Votre mission 

▪ Vous rapportez directement au responsable du service juridique de la FEGC ; 

▪ Vous représentez la FEGC auprès de différentes Commissions et Groupes de travail (belges et européens) directement 
liés au monde de l’entreprise générale : Commission d’agréation, Commission des Marchés Publics, Commission de 
Conciliation, Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, … ; 

▪ Vous assurez une veille réglementaire permanente sur toutes les matières juridiques intéressant l’entreprise générale 
via des Infos courtes et précises ; 

▪ En votre qualité d’expert, vous conseillez ainsi nos membres sur les matières directement liées à leurs activités et 
notamment la responsabilité entrepreneuriale, les assurances « Garantie décennale », « TRC » et « Responsabilité 
civile », la loi Breyne, la Charte des Constructeurs résidentiels, les Marchés Publics et de Concession (PPP), … ; 

▪ Vous coordonnez en outre les prises de position de notre Fédération vis-à-vis de nos instances fédérales et régionales ; 

▪ Vous participez à l’animation de nos groupements dédiés à la Construction résidentielle et industrielle, à la démolition-

recyclage et aux travaux ferroviaires. 

Votre profil 

▪ Vous êtes idéalement titulaire d’un Master en Droit, ou au minimum titulaire d’un Bachelier en Droit ; 

▪ Vous disposez de quelques années d’expérience probante dans la Construction avec une orientation plus spécifique 
liée aux problèmes du gros œuvre et de l’entreprise générale ; 

▪ Vous êtes une personne dynamique, diplomate, pédagogue, teamplayer et orienté résultat. Vous aimez avoir des 
objectifs ambitieux et savez comment les transformer en résultats concrets ; 

▪ Vous avez le sens du client et votre assertivité vous permet de défendre les intérêts du secteur ; 

▪ Vous êtes rigoureux et efficace avec une organisation personnelle exemplaire. Vous êtes bon bilingue 
néerlandais/français ; 

▪ Vous êtes prêt à apprendre. 

Notre offre 

▪ Une mission passionnante dans une entreprise stable et solide. Un package salarial attractif comprenant des 
avantages extra-légaux ; 

▪ De réelles possibilités de développement soutenues par une politique de formation sur mesure ; 

▪ Une fonction basée à Bruxelles. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez intégrer notre équipe ? 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV 

 par courrier électronique à 

coralie.destray@faba.be 

www.fegc.be 

mailto:coralie.destray@faba.be
http://www.fegc.be/

