
 

 

 

INTERESSE(E) ? 
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 16/07/2019 au plus tard auprès de Jo 
Eelen, Chef du Personnel, 
Tél: 02.244.32.00, de préférence par mail: Vacatures@acv-csc.be. 
Rendez-vous sur www.csc-en-ligne.be/csc-en-ligne/La-CSC/Offres-d-emploi/la-csc-
engage.html ou contactez-nous pour tout complément d’information. 
 

 

 

Avec ses 3.000 collaborateurs et ses 80.000 militants, la CSC défend chaque jour les intérêts d’1,6 million 
d’affiliés. En les protégeant dans les domaines de l’emploi, du revenu et du chômage. En assurant un service 
personnalisé. En concluant de bonnes CCT. En recherchant des solutions constructives, durables et justes aux 
problèmes de tous les jours. Par la concertation si possible, et par l’action si nécessaire. 

Pour développer notre action syndicale, nous cherchons, pour le Secrétariat National de la CSC, 
un(e):  

SECRETAIRE MULTILINGUE (H/F) POUR LE SERVICE RELATIONS 
INTERNATIONALES ET EUROPEENNES 
NOUS RECHERCHONS UN COLLABORATEUR QUI PUISSE: 

• assurer les tâches administratives et logistiques; 
• répondre aux appels téléphoniques: transférer les 

appels et/ou prendre les messages; 
• effectuer différentes tâches administratives et 

logistiques: réservation des tickets, des hôtels et 
des salles de réunion;  

• assurer l’organisation logistique d’événements 
internationaux du service et de la CSC. 

• prendre contact avec des ministères et ambassades; 
• traiter le courrier; 
• réaliser, classer et archiver différents documents 

(lettres, notes, rapports, invitations, etc.); 
• aider aux projets financiers, rapports (contrôle des 

documents financiers, etc.); 
• gérer les agendas; 
• constituer des dossiers. 

COMPETENCES REQUISES: 

• Aptitude à travailler en équipe; 
• Motivation, sens de l’initiative et 

capacité à travailler de manière autonome;  
• Sens de la communication; 

• Sens du détail ; 
• Aptitudes rédactionnelles et bonne 

orthographe 

VOTRE PROFIL: 

• Niveau de connaissance: enseignement 
secondaire supérieur ou équivalent par 
l’expérience; 

• Très bonne connaissance des logiciels 
bureautiques usuels (MS Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint, Access, listings électroniques, 
logiciels de communication, etc.); 

• Bilingue (NL-FR); 

• La connaissance de l’anglais ou de l’espagnol 
est requise; la connaissance d’autres langues 
est un atout 

• Une expérience dans l’organisation logistique 
d’événements internationaux est un atout; 

• La connaissance de l’organisation syndicale est 
un atout; 

• La connaissance de base du travail de projet et 
de la gestion financière sont des atouts 
supplémentaires; 
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• Adhérer aux valeurs de la CSC est une condition 
de base.

 

NOUS OFFRONS: 

• un contrat de travail de remplacement  (de 
juillet à fin novembre); 

• un emploi motivant dans un environnement de 
travail dynamique . 

• un salaire attrayant avec des possibilités 
d’avancement; 

• des avantages extralégaux: assurance-groupe, 
assurance-hospitalisation, chèque-repas . 

La CSC favorise l’égalité des chances dans le respect de la diversité, avec un bon équilibre entre les hommes 
et les femmes, les personnes d’âges différents et d’origines culturelles différentes. Elle encourage également 
tout un chacun à répondre à cette offre d’emploi. 
 
En postulant pour cet emploi, vous autorisez le Secrétariat national de la CSC à traiter les données 
personnelles fournies dans le cadre de cette candidature. Ces dernières seront uniquement utilisées pour 
évaluer votre candidature en vue d'un potentiel recrutement. Elles seront stockées durant maximum deux 
ans. Vous disposez également d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ces données.  
Pour exercer ces droits, contactez dpo@acv-csc.be. 
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