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Envie d’un nouveau challenge motivant, contribuant au développement socio-économique de 
la Wallonie ? Vous aimez le monde des entreprises, et souhaitez soutenir les entrepreneurs et 
entrepreneuses wallon.ne.s ?  

L'Union Wallonne des Entreprises (UWE) est l'organisation des employeurs privés qui agit 
pour assurer la prospérité de la Wallonie, à travers la mise en place et le soutien d'un climat 
et d'un cadre qui permettent la création et le développement d'entreprises compétitives et 
durables. 

Dans le cadre de l’évolution de son organisation, l’UWE recherche un/une  

CONSEILLER ÉCONOMIQUE (H/F/X) 

Votre mission 

Être un référent des entreprises et des fédérations dans les matières économiques.  

Dans le cadre de cette mission, il rapporte directement au Directeur du Pôle Compétences. 

Vos responsabilités 

▪ Être force de proposition dans les matières liées au développement des entreprises wallonnes 
▪ Assurer la responsabilité des publications économiques de l’UWE ou y contribuer (point 

conjoncturel, Entreprise/Emploi, je veux savoir !, rapport économique, notes, analyses, 
enquêtes, etc.)  

▪ Assurer le suivi de l’analyse statistique (emploi, PIB, croissance, exportations, démographie 
des entreprises, etc.) 

▪ Assurer le suivi des finances publiques régionales (suivi du budget régional wallon, analyse des 
budgets des instances wallonnes et suivi de la démarche Budget Base Zéro) 

▪ Assurer le suivi des questions liées à l’économie circulaire 
▪ Contribuer à coordonner les propositions des membres et partenaires de l’UWE dans les 

matières économiques 
▪ Assurer la représentation de l’UWE dans divers organismes privés et publics en charge du 

développement économique de la Wallonie 

Votre profil 

Savoir et connaissances 
▪ Vous êtes titulaire d'un master en Sciences économiques, ou Sciences économiques 

appliquées, ou disposez de connaissances et compétences équivalentes.  
▪ Vous maîtrisez l’anglais et avez une bonne connaissance du néerlandais   
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Aptitudes et compétences  
▪ Vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum en tant que conseiller économique, ou 

expérience équivalente, si possible dans une structure privée ou publique d’accompagnement 
des entreprises, d’animation économique, ou un rôle équivalent.  

▪ Vous avez une bonne connaissance du tissu socio-économique de la Wallonie, et de ses 
structures de développement et d’animation économique, ainsi que des pouvoirs de décision 
et d’influence de la politique socio-économique de la Wallonie. 

▪ Vous disposez d’une connaissance avancée en macro et microéconomie. L’actualité 
économique vous passionne. 

▪ Vous maitrisez les méthodes d’analyse économétriques classiques et êtes autonome dans 
l’usage d’un logiciel de statistiques et d'économétrie (R, Stata, Python…) 

▪ Vous aimez l’entrepreneuriat et les entreprises, les matières socio-économiques, et voulez 
contribuer au développement de la Wallonie. 

▪ Vous maîtrisez les ressorts de la communication tant orale qu’écrite et êtes capable de 
présenter vos idées de façon percutante à un public averti. Vous possédez aussi d’excellentes 
capacités rédactionnelles. 

Savoir-être 
▪ Vous êtes parfaitement organisé et vous conduisez avec rigueur et méthode vos analyses et 

vos travaux de façon autonome. 
▪ Vous êtes force de proposition, capable d’initiative et proactif. 
▪ Vous appréciez travailler au sein d’une équipe jeune et enthousiaste. La collaboration et la 

recherche de synergies avec vos collègues sont pour vous essentielles. 
▪ Vous possédez un sens aigu du contact, vous nouez facilement des relations, et êtes doté d’un 

esprit curieux et ouvert à l’autre et aux idées nouvelles. 
▪ Vous possédez de bonnes capacités de négociation, tout en étant doté de tact et de 

diplomatie.  
▪ Vous êtes prêt à travailler selon une approche orientée projet de façon souple et agile. 

Notre offre 

▪ Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein 
▪ Un package salarial (en ce compris des avantages extralégaux) attractif, correspondant à 

l’expérience et/ou au potentiel 
▪ Une perspective de carrière soutenue par des participations à des colloques, conférences, 

présence au sein de groupes de travail externes ainsi que des formations 
▪ Un employeur au cœur de l’actualité et du paysage socio-économique wallon, qui offre 

l’opportunité de contribuer au développement économique de la Wallonie, et au soutien des 
entreprises et entrepreneurs  

▪ Une fonction à responsabilité, laissant une large place à l'initiative, au sein d’une équipe jeune 
et en plein essor 

▪ Des matières variées approchées en mode projet dans un esprit collaboratif  
▪ Un lieu de travail facilement accessible, bien situé par rapport aux divers lieux de réunions 

externes.  
▪ Des possibilités de télétravail.  

Intéressé(e) ? 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer pour le 13 août au plus tard à l’attention 
de Samuël Saelens, Directeur du Pôle Compétences via : samuel.saelens@uwe.be    
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