
 

 

 

INTERESSE(E)? 
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 23/09/2021 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.lacsc.be 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 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) :  

Responsable général(e) chargé de la gestion des programmes d’ACV-
CSC International (H/F) 
L’asbl ACV-CSC International a été créée par le syndicat belge ACV-CSC.  L’asbl a pour mission d’encadrer les 
programmes syndicaux qui sont cofinancés depuis 2003 par la DGD dans le cadre de la coopération au 
développement. L’asbl aide les partenaires syndicaux dans les pays du Sud à prendre des initiatives de nature 
à développer leurs capacités, en faveur d’une justice sociale accrue pour tous les travailleurs de ces pays.    

NOUS RECHERCHONS 

 
Vous êtes chargé(e) de: 
• coordonner l’élaboration et la gestion des 

programmes axées sur les résultats et la 
promotion de la durabilité (PM&E), et renforcer 
les capacités pour leur application par les 
responsables continentaux d’ACV-CSC 
International et des organisations partenaires 
dans les pays du Sud; 

• assurer le suivi des actualités et directives de la 
DGD, des fédérations des Acteurs non 
gouvernementaux belges (NGA), du Réseau 
Syndical coopération au développement (RSCD), 
et  

 
de la plateforme travail décent, relatives à 
PM&E, ainsi que la participation aux activités et 
initiatives destinées à influencer la politique de 
ces institutions et plateformes; 

• coordonner l’élaboration de dossiers de 
programmes et assurer la communication avec 
les donateurs (en particulier la DGD); 

• assurer de façon ad hoc d’autres tâches et 
représentations (internes et externes) en 
fonction de la mission plus diverse et plus large 
de l’asbl. 

COMPETENCES REQUISES 

• Disposer de connaissances, d’un savoir-faire et 
d’une expérience dans le domaine de (la 
coordination et l’application de) la gestion  

• cyclique des programmes (PM&E/PCM) dans le 
cadre de la coopération au développement – 

surtout dans le cadre du cofinancement par la 
DGD;  

• Disposer de connaissances de la gestion 
financière des programmes;
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• Savoir travailler de façon autonome, mais aussi 

en groupe; 
• Être capable de réfléchir et de travailler de 

façon logique, analytique et synthétique ; 

• Disposer de connaissances, d’un savoir-faire et 
d’une expérience en ce qui concerne la 
facilitation des formations ou le travail de 
groupe participatif;  disposer d’une expérience 
en ce qui concerne les directives à donner aux 
collaborateurs du programme est un atout ; 

VOTRE PROFIL 

Exigences spécifiques: 
• Disposer de solides connaissances des deux 

langues nationales et de l’anglais – tant 
oralement que par écrit; la connaissance de 
l’espagnol constitue un atout; 

• Témoigner d’un intérêt pour et d’une 
connaissance des thèmes transversaux et de 
l’action d’ACV-CSC International basée sur des 
programmes – le genre, l’environnement/le 
climat et la formation; 
 

Exigences générales:   
• Savoir utiliser aisément les logiciels de 

traitement de texte, de calcul, de présentation 
et de communication (Microsoft office);  

• Disposer d’aptitudes sociales, communicatives, 
organisationnelles et rédactionnelles ; 

• Être disposé(e) à voyager; 
• Témoigner d’un intérêt pour le travail avec et 

l’accompagnement des organisations 
partenaires (partenaires syndicaux) dans les 
pays du Sud; 

• Témoigner d’un intérêt pour et de 
connaissances en ce qui concerne les 
mouvements sociaux et le travail syndical en 
Belgique ou à l’étranger constitue un atout. 

• Adhérer aux valeurs de la CSC et être disposé à 
les propager. 

NOUS OFFRONS 

• Un emploi motivant dans un environnement de 
recherche dynamique; 

• Salaire attractive attrayant avec des possibilités 
d’avancement ; 

• Un contrat de travail à durée déterminée pour 1 
an, avec la possibilité d’une prolongation à 
durée indéterminée (un contrat à 4/5e est 
envisageable); 

• 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. 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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