
La CGSLB recherche  :  Négociateur d’entreprise – zone Bruxelles 
(M/V/X) 

 
Finalité 
 
Contribuer activement à la croissance et à la représentation de la CGSLB dans la zone concernée, en 
recrutant de nouveaux affiliés et de nouvelles entreprises, en soutenant et en informant les délégués 
syndicaux et les militants au niveau de l’action syndicale et de la représentation de la CGSLB au sein de 
divers organes consultatifs et de concertation. 
 
Responsabilités 
 
• Rechercher et recruter de nouvelles entreprises (taches blanches), de nouveaux affiliés et candidats 

dans la zone, de manière à contribuer activement à l’organisation des élections sociales et à la 
croissance et à la représentation de la CGSLB dans la zone concernée. Cela comprend entre 
autres : 
- recruter de nouvelles entreprises ; 
- recruter de nouveaux affiliés ; 
- rechercher activement des affiliés et des candidats potentiels pour les élections sociales, en 

collaboration avec le responsable soutien syndical, les collaborateurs zonaux et les militants ;  
- encourager et motiver les militants et les délégués syndicaux à participer aux élections sociales ; 
- établir et soumettre des listes pour les élections sociales dans les différentes entreprises de la zone ; 
- informer et soutenir les affiliés en matière d’élections sociales. 
- inciter les collaborateurs des zones à s’impliquer dans la recherche de militants. 

 
• Soutenir et informer les délégués syndicaux et les militants des entreprises dans la zone, de 

manière à contribuer à une action syndicale de qualité. Cela comprend entre autres : 
- informer et conseiller les délégués syndicaux et les militants, répondre à leurs questions, en 

collaboration avec le responsable soutien syndical ; 
- soutenir et assister les délégués syndicaux au sein du CE, du CPPT, de la DS ; 
- soutenir les délégués syndicaux lors de la discussion des informations économiques et financières ; 
- organiser et donner des formations aux délégués et aux militants sur différents thèmes ; 
- optimiser en coordonner la collaboration des militants et des délégués ; 
- présider les réunions des militants et résoudre des problèmes. 
 

• Mener des négociations et des actions syndicales, de manière à défendre les intérêts des 
travailleurs et des affiliés des entreprises affiliées. Cela comprend entre autres : 
- négocier et cosigner des CCT au niveau de l’entreprise ;  
- négocier un plan social en cas de réorganisations, de restructurations et de licenciements 

collectifs et en effectuer le suivi ; 
- intervenir lors de fermetures et de faillites, de liquidations, de grèves et de divers conflits sociaux ; 
- organiser et diriger des actions, des grèves, … ; 
- discuter de certaines décisions et actions avec le secrétaire régional.  

 
• Représenter et faire connaître la CGSLB à l’intérieur et à l’extérieur des entreprises, de manière à 

représenter et défendre les points de vue de la CGSLB. Cela comprend entre autres : 
- représenter la CGSLB au sein de différents organes consultatifs et de concertation professionnels 

et interprofessionnels (effectif ou suppléant) ; 
- représenter la CGSLB au sein de divers groupes de travail, commissions paritaires, conseils, etc. ; 



- élaborer des propositions et contribuer à la création et à l’élaboration de supports de 
propagande, de tracts, d’affiches, de dossiers d’accueil, d’articles de presse, de publications 
internes et de brochures, etc. en collaboration avec le responsable soutien syndical ; 

- parler aux médias lors d’actions syndicales dans les entreprises. 
 

• Effectuer divers travaux concernant la gestion et le développement de l’action syndicale. Cela 
comprend entre autres : 
- gérer le budget de l’action syndicale ;  
- effectuer le suivi du cadre de conventions du secrétaire permanent et le mettre en œuvre (en 

Flandre uniquement); 
- rédiger des rapports et des comptes rendus ; 
- analyser et discuter des résultats et des objectifs de la zone avec le secrétaire zonal et le 

secrétaire régional ; 
- participer à des réunions de zone ; 
- participer à des réunions des secrétaires permanents ; 
- participer au bureau régional (minimum 1 secrétaire permanent par zone) ; 
- déterminer les objectifs et la stratégie en collaboration avec le secrétaire zonal et les autres 

secrétaires permanents (le secrétaire zonal a le pouvoir de décision si on n’arrive pas à un 
accord).  

- effectuer divers travaux en collaboration avec les responsable sectoriels nationaux 
 
 

Diplôme  
 
Minimum diplôme de Bachelor 
 

Profil de compétence 

Compétences techniques 

− Très bonnes connaissances du néerlandais et du français 
− Savoir travailler dans un environnement PC: internet, Word, Excel, AS400… 

 
− Bonnes connaissances du Droit du travail et de la Sécurité Social 
− Bonnes connaissances des Primes Syndicales / Sécurité d’Existence 
− Connaissance de base de la Réglementation du Chômage 
− Connaissance de base du Droit Fiscal 
− Connaissance de base de la Comptabilité : analyse de bilan 

 

Compétences clés: 

− Collaboration 
− Flexibilité 
− Orientation client 

 

 

 



Compétences spécifiques à la fonction : 

 Assertivité 
 Esprit d’initiative 
 Force de persuasion 
 Pouvoir d’appréciation 
 Résistance au stress 

 

Nous offrons: 

- Un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée 
- Un salaire attrayant avec de nombreux avantages supplémentaires (voiture de société, 

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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