
La CGSLB recherche  : 
 
Collaborateur Secrétariat Back Office / Front Office – zone 
Bruxelles 
Lieu de travail: Boulevard Baudouin, Bruxelles 
 
 
Objectif :  
 
Offrir un service individuel de qualité aux affiliés et exécuter correctement les paiements des 
allocations de chômage et de diverses primes aux affiliés en accueillant, en informant et en 
soutenant les affiliés au guichet et par téléphone ainsi qu’en constituant et en traitant les 
dossiers et en préparant, en payant et en corrigeant les allocations et les primes. 
 
Description de tâches 

 
 Accueillir, informer et conseiller les affiliés au guichet et par téléphone, de manière à offrir 

un service individuel optimal aux affiliés. Cela comprend entre autres : 
- intervenir en tant que premier interlocuteur pour les affiliés ; les orienter si 

nécessaire vers les services et instances spécialisés ; 
- fournir des informations et des conseils aux affiliés au guichet, par téléphone et 

par courriel en matière de chômage, juridique, de support syndical, de 
permanence sociale, etc.  ; 

- offrir son aide et son soutien aux affiliés en cas de questions et de problèmes ;  
- informer les affiliés au sujet des procédures DISPO ; 
- informer les affiliés au sujet des différents avantages ; 
- informer les affiliés sur les avantages des différents secteurs (sécurité d’existence 

de la construction, de la métallurgie, bois et ameublement, etc.) ; traiter et 
compléter les documents requis par la centrale ; 

- rechercher les informations concernant le droit d’octroi de diverses primes (prime 
de fin d’année, prime syndicale) et l’introduire dans le système informatique. 

 
 Etablir, traiter et assurer le suivi de dossiers de chômage et de prépension, de manière à 

contribuer à un paiement correct et ponctuel des allocations de chômage et d’attente. 
Il s’agit notamment de : 

- établir et compléter des dossiers de chômage et de prépension ; 
- veiller à compléter correctement les formulaires requis pour les affiliés ;  
- traiter et envoyer des rappels en tenant compte des délais de prescription ; 
- encoder des dossiers de chômage dans le système informatique et les envoyer à 

l’ONEM pour autorisation (formulaires C2) ;  
- calculer et introduire le congé octroyé ; 
- discuter des dossiers complexes avec le responsable Chômage ; 
- échanger des informations avec le CPAS et autres organismes pour un suivi 

correct des dossiers de chômage ; 
- informer les affiliés sur l’évolution de leur dossier ; 
- encadrer les affiliés lors des entretiens avec l’ONEM (DISPO et audition). 

 
 Préparer et exécuter des paiements d’allocations de chômage et de primes spécifiques 

pour les affiliés de la zone dans les délais fixés, de manière à garantir des paiements 
corrects et ponctuels. Cela comprend entre autres : 

- introduire les saisies (provenant du CPAS, de médiateurs de dettes, service des 
saisies ONEM) dans le système informatique ; 

- encoder les formulaires C2 reçus de l’ONEM au sujet de l’autorisation des dossiers 
de chômage introduits ; 

- collecter les cartes de contrôle introduites aux guichets ; 



- payer les allocations sur la base des cartes de contrôle introduites (ou par la voie 
électronique) ; 

- classer les cartes payées et contrôler si elles sont complètes à l’aide des listes 
reçues de la centrale ;  

- envoyer les cartes payées aux bureaux de l’ONEM concernés pour contrôle ; 
- réceptionner des dossiers incorrects de l’ONEM (C12-C13-C14), et discuter si 

nécessaire des dossiers avec l’ONEM / la centrale en vue d’une solution ; exécuter 
les paiements rectificatifs ; 

- introduire les récupérations anticipées ; 
- rédiger des lettres pour les affiliés concernés en vue de la rectification d’erreurs 

(données manquantes, paiements erronés) ; 
- envoyer des rappels / lettres recommandées aux affiliés concernés en cas 

d’absence de réaction ; 
- envoyer des documents C38 au ministère des Finances pour la suite de la 

procédure en cas d’absence de réaction ; 
- contrôler le passé professionnel dans le cadre de l’octroi des allocations, et 

échanger à cet effet des informations avec l’ONEM ; 
- contrôler le droit d’octroi de diverses primes ; 
- payer diverses primes (vacances jeunes, sécurité d’existence construction, 

métallurgie, nettoyage, bois et ameublement, primes de fin d’année, primes 
syndicales, indemnité de grève, ...) ; 

- introduire des chèques ALE auprès de l’ONEM ; 
- discuter de problèmes et de dossiers complexes avec le responsable Chômage. 

 
 Actualiser le fichier d’affiliés, de manière à toujours disposer de données correctes et 

actuelles. Cela implique entre autres : 
- exécuter le traitement administratif des affiliations ; compléter pour cela les 

documents requis et encoder les données dans le système informatique ;  
- actualiser des données personnelles dans le système informatique ; 
- traiter des mutations de syndicat ; encoder et transférer les données dans le 

système informatique et corriger les éventuels paiements en double ; 
- traiter les arrêts et les transferts à un autre syndicat ; 
- veiller à une assignation correcte des affiliés aux diverses catégories (cotisation) ; 

compléter et corriger les données si nécessaire ; 
- percevoir les cotisations et les récupérations chômage au guichet. 

 
 Exécuter diverses activités au niveau syndical, juridique et social pour soutenir 

l’organisation. Cela comprend entre autres : 
- inciter les affiliés à participer aux élections sociales, fournir des informations sur les 

élections sociales, contacter les candidats ; 
- ouvrir des dossiers juridiques en collectant les informations requises et introduire les 

données dans le système informatique (ISIS) ; 
- faire office d’interlocuteur pour les affiliés en vue du suivi et de l’état 

d’avancement des dossiers juridiques ; 
- assurer le soutien administratif des affiliés en matière d’allocations familiales, 

d’allocation de maternité, de bourses d’études, de mutualités, de l’ONVA, de 
pensions, d’attestations CIMIRE, de déclarations fiscales. 

- trier et distribuer le courrier ; 
- classer différents documents ; 
- commander les documents de chômage requis auprès de l'ONEM. 

 
 S’informer continuellement des évolutions au niveau de la législation et de la 

réglementation sur la base d’informations reçues, de formations internes et d’étude 
individuelle. 

 
 
 



Profil de compétence 
 
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 
 

 
Compétences techniques 

− 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 … 
 
 

Nous offrons: 
 

- Un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée 
- 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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