Défendre les autres,
C’est votre truc?

Devenez secrétaire syndical (h/f)
ACV-CSC METEA est le plus grand syndicat national d’industrie qui défend les intérêts de tous les travailleurs dans l’industrie
technologique belge du métal, du textile et des secteurs connexes. Nous sommes actifs dans 23 secteurs pour 10 000 militants,
220 000 affiliés et les travailleurs de ces secteurs. Nous faisons partie de la CSC qui, avec 1,7 million de membres, est la plus
grande organisation syndicale du pays.

Pour continuer à développer notre travail syndical, ACV-CSC METEA est à la recherche d’un

Secrétaire syndical (h/f) zone Brabant (BHV)
Profil et mission
Votre mission est multiple et demande une personnalité dynamique,
un engagement social et des aptitudes à la communication. Vous êtes
le point de contact et la personne de confiance tant pour nos militants
que pour nos affiliés. Ils peuvent s'adresser à vous pour leurs
questions. Vous rassemblez des militants pour aborder des
problèmes au travail. Avec eux, vous négociez aves les employeurs.
Vous formulez des positions et des arguments clairs. Vous aimez
mobiliser les gens et jouez un rôle moteur en cas d'actions, si
nécessaire.
Toutes ces missions requièrent un bon sens de l'organisation et une
grande disponibilité (y compris pour travailler le soir et le week-end).
Vous portez un grand intérêt aux problématiques sociales et du
travail.
Fonction Berenschot n° 35.0
La rémunération est conforme aux barèmes de la CSC.

Vos principales compétences sont



Recrutement et mobilisation de militants et de travailleurs
Capacité de penser et d'agir orientée vers les solutions



Capacité de jugement et de décision



Aptitudes à la négociation et force de persuasion



Développer une vision et agir de façon stratégique dans des
sujets socio-économiques



Haut degré de flexibilité et capacité d'adaptation

 Capacité de planification et d'organisation
 Souplesse et autopilotage important
 Compétences fortes en matière de communication

Vos connaissances
 Connaissance de base de la législation sociale.
 Bonne connaissance du français et du néerlandais, tant à l'oral
qu'à l'écrit.
 Connaissance de base du fonctionnement de la Délégation
syndicale, du Conseil d'entreprise et du Comité pour la
Prévention et la Protection au Travail.
 Connaissance de base de la CSC et de sa structure

Ce que nous vous proposons
• Un engagement utile: vous avez la possibilité de construire au
quotidien une société solidaire, démocratique et juste.
• Des conditions de travail et de rémunération attrayantes: un
contrat à temps plein à durée indéterminée.
• Un épanouissement professionnel: votre job est varié et créatif.
Vous bénéficiez d'un accompagnement par le biais de
formations. Vous avez la possibilité de collaborer à des projets
intéressants.
La CSC favorise l'égalité des chances, dans le respect de la diversité et
d'un bon équilibre entre les hommes et les femmes, entre les différents
âges et les diverses origines culturelles. C'est pourquoi, elle encourage
tant les hommes que les femmes à répondre à cette offre d'emploi.

CE TRAVAIL DE SECRETAIRE SYNDICAL VOUS INTERESSE ?
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter William Van Erdeghem par téléphone au numéro 02/557 87 00 ou par e-mail à l’adresse
u05wve@acv-csc.be. Si vous êtes intéressé par cette fonction, adressez votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à William Van
Erdeghem, Responsables principal, rue Pletinckx 19, 1000 Bruxelles, pour le 3 mars 2017 au plus tard.
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