
 

 

 

INTERESSE·E? 
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 06/03/2020 au plus tard auprès de Jo 
Eelen, Chef du Personnel, tél. 02.244.32.00, de préférence par mail: Vacatures@acv-
csc.be. 

 

 

Avec ses 3.000 collaborateurs et ses 80.000 militants, la CSC défend chaque jour les intérêts d’1,6 million 
d’affiliés. En défendant leurs intérêts 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 si nécessaire par l’action. 

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

REDACTEUR·TRICE (H/F/X) 
VOS MISSIONS 

Au sein du service presse et communication, vous 
informez et sensibilisez les affiliés et militants de 
la CSC aux objectifs, positions et actions de 
l'organisation. Vous informez également l'opinion 
publique au sens large sur les événements et les 
développements socio-économiques. 
 
Concrètement: 

• Vous assumez le rôle de secrétaire de rédaction 
pour le magazine L’Info ; 

• Vous offrez votre soutien à diverses tâches de 
relecture, de rédaction et de secrétariat de 
rédaction: vous rédigez, relisez, corrigez, 
retravaillez des textes et des articles (pour les 
périodiques de la CSC, pour des tracts, des 
brochures, des newsletters, des argumentaires…), 

vous choisissez les illustrations, vous suivez le 
cas échéant la phase de mise en page avec un·e 
graphiste ; 

• Vous participez aux réunions de rédaction des 
périodiques édités par la CSC ainsi qu’aux 
réunions internes du service ; 

• Vous suivez de près l'actualité en général et les 
actions syndicales en particulier ; 

• Vous faites partie du service presse et 
communication et rapportez directement à la 
cheffe de ce service ; 

• Vos tâches quotidiennes vous conduisent aussi à 
collaborer avec les autres composantes de 
l’organisation, tant au niveau central que 
régional.  

 

COMPETENCES REQUISES 

• Vous avez une orthographe irréprochable. 
• Vous avez d’excellentes capacités 

rédactionnelles, notamment quand il s’agit de 
vulgariser des matières techniques. 

• Vous avez une très bonne connaissance du 
néerlandais. 

• Vous appréciez le travail en équipe. 

• Vous travaillez de façon méthodique, précise et 
rigoureuse tout en faisant preuve de créativité et 
d’innovation. 

• Vous êtes capable de proposer des améliorations 
et de prendre des initiatives. 

• Vous êtes dynamique, autonome et flexible. 
• Vous savez faire preuve d’empathie et de tact 

dans vos relations professionnelles.
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VOTRE PROFIL 

• Vous avez une formation de journaliste ou une 
expérience probante en tant que journaliste ou 
rédacteur·trice ; 

• Vous avez une expérience professionnelle de 3 à 
5 ans. Si celle-ci a été acquise dans le secteur 

non-marchand, cela constituera un atout pour 
votre candidature ; 

• Vous adhérez aux objectifs de l’organisation et à 
ses valeurs. 

NOUS OFFRONS 

• Votre contrat de travail est un contrat à temps 
plein et à durée déterminée de six mois (entrée 
en fonction immédiate) ; 

• Vous êtes basé·e à Schaerbeek ; 
• Vous relevez des défis qui font progresser 

l’organisation au niveau de sa communication ; 
• Vous occupez une fonction motivante dans un 

environnement dynamique ; 
• Vous travaillez pour une organisation 

socialement engagée agissant au niveau national 
et défendant des valeurs fortes ; 

• Vous faites partie d’une équipe de professionnels 
de la communication qui laisse une place 
importante à la créativité et à l’innovation ; 

• Vous bénéficiez d’un package salarial en lien 
avec la fonction: chèques-repas, prime de 
mobilité… ; 

• Vous percevez un salaire attrayant avec des 
possibilités d’avancement. 

 
 

 
 
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. Aussi, elle encourage tout un 
chacun à répondre à cette offre d’emploi. 
 
En postulant à cette offre, 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 sont stockées durant maximum 2 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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