
  

Profil 

• Une grande sensibilité au Mouvement syndical et 

une adhésion aux valeurs de la CSC. 

• Un bilinguisme français-allemand est souhaité 

• Une capacité d’analyse, d’adaptation au milieu, de 

travail en équipe, de communication ; 

• Une connaissance du socio-économique et du 

monde de l’entreprise ; 

• Une volonté de se former ; pour cela, il s’engage à 

suivre les programmes de formation de la CSC 

• Habiter la communauté germanophone est un 

atout. 

• Avoir une expérience militante et/ou un mandat 

CSC en entreprise est aussi un atout. 

 

REMARQUE : Il sera tenu compte lors du choix de la personne de 
l’obligation d’assurer pour l’équipe des PPI, l’ensemble des tâches, 
notamment celle plus spécifique de l’animation d’un comité syndical 
interprofessionnel, des permanences sociales. 

 

Conditions 

• Etre affilié(e) à la CSC 

• Posséder le permis de conduire B et fournir copie 

de celui-ci avec la lettre de candidature 

• Se présenter et satisfaire à un test de sélection 

(écrit) et en cas de réussite à une audition. 

Tâches 

A. Services 

• Assurer des permanences sociales/syndicales, au 
contenu très large, à l’intention des membres et des 

délégués de toutes catégories : actifs, non actifs, 

jeunes, femmes, PPCA,… 

• Avoir la capacité d’assurer une défense individuelle 

et une représentation à différents niveaux (ONEM, 

FOREM, CAN,…) 

• Soutenir le développement des centres de services 

de notre fédération en collaboration avec les 

responsables et le personnel 

• Assurer les tâches administratives inhérentes à la 

fonction. 

• Représenter la CSC dans des organes extérieurs. 
 

B. Animation 

• Participer à la construction du Mouvement, 

notamment :  

➢ En assurant l’animation et le développement d’un 

secteur géographique (comité, sections locales…) ; 

d’un secteur spécifique ; de groupes de travail et de 

réflexion ; 

➢ En révélant de nouveaux militants et en assurant le 

soutien de ceux-ci tant par des contacts individuels 

que par la promotion du travail sur le terrain ; 

➢ En soutenant le développement et les actions des 

centrales professionnelles. 

➢  

Rémunération 

Cette fonction à temps plein est rémunérée en classe 

8 (-1 pendant 1 an). 

 

 

  

APPEL EXTERNE 

pour la fonction de  

Permanent (h/f) au sein de l’équipe des PPI 
(ayant notamment en charge le centre de services d’Eupen)  

La CSC LIEGE VERVIERS OSTBELGIEN   

            lance un…  

INTÉRESSÉ-E?   

Vous pouvez poser votre candidature auprès de Jean-Marc NAMOTTE, Secrétaire fédéral - CSC  Liège-Verviers- 

Ostbelgien - Bd. Saucy 10 - 4020 LIEGE - ou par mail à l’adresse : jnamotte@acv-csc.be avant  

le lundi 26 août 2019 à 12h00.  Les candidat(e)s seront appelé(e)s à se présenter à un examen. 

 

mailto:jnamotte@acv-csc.be

