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LA FGTB HORVAL ENGAGE :  

Un(e) collaborateur(trice) pour le département international (H/F/X) 

Engagement immédiat, CDI 

 

La FGTB Horval est la Centrale au sein de la FGTB qui est compétente pour l’ensemble de la filière 
agroalimentaire, touristique, et pour les travailleurs domestiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
En plus de défendre l’intérêt des travailleurs en Belgique, la FGTB Horval est impliquée dans les 
structures internationales sectorielles. Elle développe en partenariat avec plusieurs ONG des projets 
internationaux en Amérique latine et en Afrique : renforcement des organisations syndicales 
partenaires, soutien à la création d’écoles syndicales, lutte contre le travail des enfants, … 

En tant que collaborateur(trice) du département international, vous coordonnez pour la Centrale les 
relations avec les instances syndicales internationales (européennes et mondiales). Impliqué(e) de 
près dans le fonctionnement des différentes instances et différents projets internationaux, vous 
préparez les documents nécessaires et suivez les instances concernées. Vous restez constamment au 
courant de l’actualité internationale. Vous participez également au développement et au soutien des 
projets internationaux de la FGTB Horval. 

 

Tâches principales  

- Au niveau international, vous suivez et soutenez le travail syndical  

- Vous suivez l’actualité syndicale internationale  

- Vous participez à des réunions et groupes de travail dans les instances syndicales 

internationales 

- Vous proposez et défendez des positions politiques dans les dossiers traités  

- Vous participez à la coordination des campagnes et des actions de sensibilisation et de 

mobilisation  

- Vous communiquez avec les sections régionales de la Centrale  

- Vous suivez les questions de coopération au développement et de relations internationales 

- Vous suivez les dossiers de coopération internationale avec les ONG et les partenaires 

syndicaux locaux 

- Vous participez à des missions internationales chaque année  
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Profil  

- Vous possédez un diplôme à orientation socio-politique ou socio-juridique (Coopération et 

développement, Relations internationales, etc)  

- Vous possédez une maitrise du français à l’écrit et à l’oral et une connaissance du néerlandais. 

Une maitrise de l’anglais et de l’espagnol est une plus-value.  

- Vous possédez un intérêt marqué pour les problématiques internationales et de coopération 

- Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse  

- Vous avez des aptitudes naturelles à la communication et aux relations humaines  

- Vous êtes capable de travailler de manière autonome mais vous savez aussi travailler en 

équipe 

- Vous êtes disposé(e) à vous engager activement dans une organisation syndicale de gauche 

 

Lieu de travail  

Vous travaillez principalement à notre siège à Bruxelles (Rue des Alexiens, 18), facilement accessible 
par différents moyens de transports en commun. Vous êtes amené(e) à partir à l’étranger pour des 
missions internationales chaque année.  

 

Notre offre  

- Un contrat à durée indéterminée  

- Un salaire attractif 

- Une assurance hospitalisation et groupe 

- Des chèques-repas et des écochèques  

- Le remboursement des frais de transports en commun  

- …  

 

Veuillez adresser votre candidature, pour le dimanche 1er janvier 2023 au plus tard, à Tangui Cornu, 
coprésident de la FGTB Horval : 

- Soit par email : tangui.cornu@horval.be 
 

- Soit par courrier : ABVV-FGTB Horval, Rue des Alexiens 18 – 1000 Bruxelles 

 

mailto:tangui.cornu@horval.be

