
La CGSLB recherche  : 
 
Accompagnateur chômeurs chez Actiris (Dispo) 
Lieu de travail: Boulevard Baudouin, Bruxelles 
 
Objectif :  
 
Aider les chômeurs de moyenne et longue durées, ainsi que les jeunes bénéficiant 
d’allocations d’intégration, affiliés à sauvegarder leur droit aux allocations de chômage 
dans le cadre de la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi, en 
informant, accompagnant et défendant les affiliés convoqués lors des auditions de Actiris. 
 
Description de tâches 

 
 Informer, accompagner et défendre les affiliés convoqués lors des auditions de Actiris 

dans le cadre de la procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi, 
afin d’aider les affiliés à sauvegarder leur droit aux allocations de chômage.  
Notamment : 
- inviter par écrit les affiliés des groupes cibles d’Actiris aux sessions d’info de la CGSLB ; 
- informer et conseiller les affiliés des groupes cibles, lors des sessions d’info, à propos de la 

procédure de suivi, la réglementation et l’administration ; distribuer des fardes et documents 
informatifs ; 

- rédiger et envoyer des lettres d’appel aux personnes convoquées au premier, deuxième ou 
troisième entretien de Actiris ; 

- préparer, à la demande de l’affilié,  le  dossier lors d’un entretien individuel,; 
- accueillir et informer l’affilié avant les entretiens, expliquer ses droits et obligations ; 
- accompagner et défendre les affiliés lors du deuxième ou troisième entretien (audition); 
- donner un feed-back après les entretiens ; le cas échéant, expliquer l’évaluation, les 

procédures, les plans d’actions ou les sanctions ; 
- se concerter avec les facilitateurs et le coordinateur de Actiris pour demander des infos 

supplémentaires ou régler certains problèmes ; 
- orienter les affiliés vers d’autres services internes (service juridique,…) ou externes, le cas 

échéant; 
- se concerter avec le responsable hiérarchique en cas d’actions particulières, de problèmes et 

de dépenses. 
- Aider les jeunes en stage d’insertion à ouvrir leurs droits aux allocation d’insertion 
 

 Effectuer diverses tâches administratives afin de garantir un service de qualité. Cela 
comprend entre autres : 
- préparer et  classer les dossiers « DISPO » ; 
- répondre aux questions des affiliés par courriel ou téléphone. 

 
Profil de compétence 
 
Compétences techniques 
• Diplôme bachelier 
• Bilingue (néerlandais et français) 
• Bonnes connaissances de la réglementation du chômage 
• Connaissances de base de Droit du Travail et du Droit de la Sécurité Sociale 
• Savoir travailler dans un environnement PC: internet, Word, Excel, Powerpoint, AS400 … 
 
Compétences clés: 
• Collaboration 
• Flexibilité 
• Orientation client 

 
 



Compétences spécifiques à la fonction : 
• Capacité d'apprentissage 
• Capacité d’écoute 
• Communication : écrite et orale 
• Planification et organisation 
• Précision 
• Résistance au stress 
 
Nous offrons: 
 
• Un contrat de travail à temps plein à durée déterminée (01/10/2020 tem 30/09/2021) 
• Un salaire attrayant avec de nombreux avantages supplémentaires (chèques-repas, 

assurance hospitalisation et groupe, pécule de vacances 100%, etc.) 
• Un environnement professionnel avec une approche humaine et des contacts externes 

et internes 
• Bonne ambiance de travail 
• Emploi intéressant avec un ensemble de tâches variées 
• La possibilité d'améliorer vos compétences par des formations 
 
 
Intéressé ? 
 
Lettre de motivation + CV à adresser à :  
Koen De Jaeger – Directeur RH 
Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 
Tél.: 09/24 23 901 
E-mail: koen.de.jaeger@aclvb.be 
 

mailto:koen.de.jaeger@aclvb.be
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