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 Liège (Eupen/Verviers)
Profil et mission
 Soutenir et développer l’action syndicale dans les entreprises où
ACV-CSC METEA est déjà présente, notamment via ses comités
d’usine.
 Démarrer le fonctionnement syndical dans les entreprises où
ACV-CSC METEA n’est pas encore présente.
 Développer l’action syndicale locale sectorielle
 Participer activement aux différentes réunions d’instances
internes et externes.
 Prendre en charge certains domaines de travail spécifiques:
formation syndicale, prévention et protection au travail, formation
professionnelle, propagande.
 Soutenir les services de première ligne et plaintes individuels.
 Traiter les conflits collectifs par la négociation, l’action, etc., …
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, capacité d'adaptation et disponibilité.



 Capacité de planification et d'organisation
 Souplesse et autopilotage important
 Compétences fortes en matière de communication.
 Etre motivé et avoir le sens de l'initiative.
 Disposer d'un permis de conduire B
 Adhérer aux valeurs et positions de ACV-CSC METEA.

Vos connaissances
 Connaissance de base de la législation sociale.
 Bonne connaissance du français et l'allemande, connaître la
Néerlandais peut être un atout.
 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, de sa structure et des
thématiques socio-économiques.

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.

CE TRAVAIL DE SECRETAIRE SYNDICAL VOUS INTERESSE ?
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Gabriel Smal par téléphone au numéro 02/244 99 11 ou par e-mail à l’adresse
u32gsm@acv-csc.be. Si vous êtes intéressé par cette fonction, adressez votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à Gabriel Smal,
Secrétaire Général, avenue des Pagodes 1-3, 1020 Bruxelles, pour le 12 mars 2017 à 9h00 au plus tard.
13/02/2017 - procédure externe

