Un attaché (h-f) service d’étude (cluster socio-économique)

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

attaché (h-f) service d’étude (cluster socio-économique)
Lieu de travail (principal): Avenue des Pagodes1-3 – 1020 Bruxelles
Profil
▪

Pouvoir travailler de façon indépendante et sous pression, sur
des dossiers divers.

▪

Compétences sociales fortes : pouvoir travailler en équipe,
bonnes compétences en matière de communication (tant par
écrit qu’oralement).
Pouvoir traiter l'information rapidement et avoir un esprit
d'analyse développé.

▪
▪
▪
▪

▪

Suivi des thématiques droit du travail et droit de la sécurité
sociale.

▪

Fonction de médiation pour les collègues dans les matières
socio-juridiques et CCT, …
Donner des formations en rapport avec les tâches
susmentionnées.

▪

Vos connaissances
▪

Motivation et esprit d'initiative.
Forte sensibilité sociale et syndicale.
Etre disposé à continuer à se former et à tenir ses
connaissances professionnelles à jour.
Etre disposé à se rendre à l'étranger dans le cadre de ses

▪

▪
▪

missions.

Tâches
▪

▪

▪
Support, préparation et suivi de la concertation sectorielle, en
particulier dans les secteurs du métal- et connexes,
récupération de textile et les grandes entreprises de vente au
détail. (= participation au groupe de négociations, aux
commissions paritaires, à la rédaction des CCT et des
brochures)
Suivi des secteurs, fonds de sécurité d’existence et éventuels

▪
▪

Suivi des thématiques droit du travail et droit de la sécurité
sociale: général et la transposition dans les secteurs.

▪

équivalente).
Bonne connaissance du néerlandais et du français, la
connaissance de l’allemand et de l’anglais est un atout.
Connaissance approfondie de la législation sociale, en
particulier des thèmes qui concernent les ouvriers et les
employés.
Connaissance de base des thèmes socio-économiques.
Etre familiarisé avec les applications informatiques
courantes.
Disposer d’un permis de conduire B.

Ce que nous vous proposons
▪
▪

fonds de pension de ces secteurs.

▪

Au minimum un diplôme d’enseignement supérieur dans une
filière pertinente pour la fonction (ou expérience

Un contrat à durée indéterminée – entrée en service le plus
rapidement possible.
La rémunération sera conforme aux barèmes CSC - fonction
35.0

Procédure de sélection

Fonction de médiation pour les collègues dans les matières
socio-juridiques et CCT, …

▪

Procédure de sélection interne / assessment Berenschot

CET EMPLOI DE COLL. STAFF SERVICE D’ETUDE VOUS INTERESSE ?
Veuillez transmettre les candidatures à Tinne Van Woensel, au plus tard le vendredi 11 janvier 2019.
(u32tvw@acv-csc.be) Avenue des Pagodes 1-3, 1020 Laeken. Téléphone 02/244 99 11 - gsm 0479/65.96.21.
03/12/2018 - procédure externe

