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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 16/2016 

10 octobre 2016 

L’Autorité belge de la Concurrence recrute 

 

L’Autorité belge de la Concurrence(ABC) va lancer dans les prochains jours une série de recrutements via 

Selor. Les profils recherchés sont en premier lieu des enquêteurs juristes, un économiste pour le 

département du Chief Economist, ainsi qu’un collaborateur pour le secrétariat. Le recrutement de 

conseillers juristes, d’enquêteurs économistes et d’enquêteurs forensic sera lancé un peu plus tard. 

L´ABC est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et à la mise en œuvre 

d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques 

anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales 

opérations de concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États 

membres de l’Union européenne et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la 

concurrence (REC). 

L’ABC vous offre la possibilité d’évoluer dans un environnement professionnel en plein développement, la 

possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme, des possibilités de formation, d’une rémunération 

attractive, ainsi que divers avantages sociaux (gratuité des transports en commun, assurance 

hospitalisation avantageuse, restaurant d’entreprise). 

Si vous souhaitez contribuer activement à protéger la concurrence sur les marchés afin d’améliorer le bien-

être des consommateurs, si les concentrations, les cartels ou les abus de position dominante vous 

intéressent, n’hésitez pas à postuler.  

Nous attirons votre attention sur le fait que le délai pour poser sa candidature sera limité à 2 semaines à 

partir de la publication de l’avis de recrutement par Selor. 

Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le site www.selor.be à partir du 14 octobre 2016. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

Véronique Thirion 

Auditeur général 

Tél : + 32 (2) 277 93 53 

Courriel : veronique.thirion@bma-abc.be  

Site internet : www.concurrence.be 
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