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 son travail syndical, ACV-CSC METEA est à la recherche d’un

Chargé de communication (pour son cluster communication)
s
Lieu de travail: Avenue des Pagodes1-3 – 1020 Bruxelles
Fonction et mission
▪

Vous soutenez et exécutez le plan de communication ACVCSC METEA.

▪

▪

Vous contribuez au développement d’outils et de processus de
communication afin d’optimiser les flux d’information dans notre
organisation. Vous êtes créatif et vous aimez concevoir et
réaliser des campagnes de communication.

▪

Vous êtes capable de créer des outils de communication
innovants.
Vous assurez le suivi de nos sites internet et intranet aux
niveaux technique et du contenu. Vous avez une très bonne
connaissance des différents modes de communication, tant

▪
▪

online qu’offline.
Vous aidez à entretenir les contacts avec la presse.
Vous êtes un bon "storyteller" et rédigez des textes pour les
différentes publications ACV-CSC METEA: communication

▪

Vous êtes un communicateur né, écrivez facilement, de
manière claire et concise, et savez adapter la communication à
des groupes cibles très différents.

▪

Vous êtes un vrai coéquipier dans l’atteinte d’objectifs
communs, mais gérez de façon autonome des dossiers variés;
vous faites preuve d’initiative, êtes bien organisé et capable de
respecter les échéances. Vous êtes axé sur les besoins des
partenaires avec/pour lesquels vous travaillez.

▪

Vous maîtrisez bien Office, Adobe Creative Cloud (Photoshop,
InDesign et Illustrator) et CMS; la connaissance de Selligent,
SiteFinity et/ou Sharepoint est un atout.
Vous êtes dynamique, autonome, flexible et résistant au stress.
Disposer d’un permis de conduire B.

▪
▪

interne, brochures, affiches, flyers, etc., parfois en collaboration Ce que nous vous proposons
▪
Un contrat à durée indéterminée – entrée en service le plus
avec la CSC, tant au niveau national que régional.
rapidement possible.

Profil
▪
▪
▪

Vous souscrivez aux valeurs de la CSC.
Vous avez une formation en communication ou une expérience
et des connaissances dans une fonction similaire.

▪

Conditions de salaire et de travail attrayantes

Procédure de séléction
▪
Procédure de sélection interne
Connaissance approfondie du français et du néerlandais, tant à
▪
Assessment Berenschot
l'oral qu'à l'écrit.

CET EMPLOI DE COLL. STAFF SERVICE D’ETUDE – CLUSTER COMMUNICATION VOUS INTERESSE ?
Veuillez transmettre votre candidature avec CV à Gabriel Smal, au plus tard le 3 avril 2019 (gabriel.smal@acv-csc.be).

08/03//2019 - procédure externe

