
 

 

 

 
 

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 
 

 Collaborateur Contactcenter (H/F/X)  

  

 
Type de contrat: Convention de 1er emploi 

Periode: 1 contrat à durée déterminé d’un an 

Lieu de travail: Boulevard du Jardin botanique, 55 – 1000 Bruxelles 
 
 

► Vous entrez dans les conditions pour bénéficier d’une convention de premier emploi (moins de 

26 ans). 
 
 

CONTENU DE LA FONCTION  
 
 
Vous êtes la première personne à qui le consommateur et l’opérateur s’adressent en cas de 
questions ou de plaintes relatives à la qualité et à la sécurité des denrées alimentaires. Plus 

spécifiquement, vous traitez les plaintes et répondez aux questions dans le contexte du Brexit.  
 
 
La fonction implique notamment les tâches suivantes : 
 

• Vous recueillez et assurez le traitement des notifications téléphoniques et écrites émanant 
des consommateurs et d’autres parties prenantes.. 

 
• Vous traitez les plaintes et les questions de manière rapide et efficace, orienté satisfaction 

client et en lien avec le Brexit, l’import & l’export,… 
 

• Vous échangez les informations utiles avec les autres collaborateurs du point de contact 
et entretenez la communication avec d’autres services de l’AFSCA afin de pouvoir 

proposer une solution réalisable et légitime aux consommateurs et aux opérateurs.   
 

• Vous assurez le suivi administratif des dossiers. Vous transmettez de façon proactive et 
rapide toute information et tout document nécessaire vers le responsable du service. 

 
• Vous gardez les informations dans une base de données simple (classer les demandes, 

catégories, types de clients,…). 
 

• Vous pourrez également, en cas de besoin, être sollicité comme soutien au point de 
contact pour les consommateurs et/ou pour des tâches administratives (par exemple 
préparer des présentations, participer et répondre à des questions venant des médias 
sociaux,…).   

 

 
 
=== PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CONTENU DE LA FONCTION?=== 

Jean-Sébastien WALHIN – Directeur a.i Service Communication & Point de contact  

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) 

Tel.: 02/211.82.53 

E-mail: Jean-sebatien.walhin@favv-afsca.be  

 
 
 
 

mailto:Jean-sebatien.walhin@favv-afsca.be


 

PROFIL 

 

=== Conditions de participation === 

• Vous disposez d’un diplôme de bachelier  

• Vous entrez dans les conditions pour bénéficier d’une convention de premier emploi d’une 

durée d’un an (voir site du SPF emploi) 
 

=== Compétences personnelles === 

• Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l’ambition afin de générer des 

résultats et assumez la responsabilité des actions entreprises. 

• Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en 

contribuant à la résolution de conflits entre collègues. 

• Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et 

objective, leur fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs. 

=== Compétences techniques === 

• Vous disposez de très bonnes capacités communicationnelles orales.  

• Vous disposez de très bonnes capacités communicationnelles écrites. 

 

 

La compétence “agir de manière orientée service” et les capacités communicationnelles 

sont essentielles pour la fonction. Si ces compétences ne répondent pas aux exigences 

de la fonction, vous ne pouvez pas réussir cette sélection.  

 

Attention ! Une bonne motivation est également importante. 

 

=== Atout === 

• Une bonne connaissance fonctionnelle du Néerlandais constitue un atout. 

 
 
 

EMPLOYEUR  
 

Il y a actuellement 1 poste vacant au sein du service Communication et Point de contact de 
l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (boulevard du jardin botanique, 55 – 
1000 Bruxelles). 

Le Service communication et point de contact est sous la responsabilité de l’Administrateur 
délégué. Ce service traite toutes les plaintes et questions des consommateurs en lien avec la 
sécurité de la chaîne alimentaire. Le collaborateur a comme objectif de participer à la réalisation 
de cette mission et est la première personne de contact pour le consommateur. 

 Mission de l’AFSCA 

La mission de l’AFSCA est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité 
de nos aliments, afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes. 

L’AFSCA a pour missions principales :  

• Le contrôle, l’examen et l’expertise des denrées alimentaires et de leurs matières 
premières à tous les stades de la chaîne alimentaire ;  

• Le contrôle et l’expertise lors de la production, de la transformation, de la conservation, 
du transport, du commerce, de l’importation et de l’exportation des denrées alimentaires 
et de leurs matières premières, ainsi que des sites où se passent ces opérations ;  

• L’octroi des agréments et des autorisations pour pouvoir exercer certaines activités dans 
la chaîne alimentaire ;  

• L’intégration, l’élaboration et le contrôle de systèmes de traçabilité et d’identification des 
denrées alimentaires et de leurs matières premières dans la chaîne alimentaire ainsi que 
leur contrôle ;  

http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=1020


• La communication avec les secteurs et consommateurs.  

Pour réaliser ces différentes tâches, l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, 
s'appuie sur un Administrateur délégué et 4 Directions générales :  DG Politique de contrôle, DG 
Contrôle, DG Laboratoire et DG Services généraux. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Vous êtes engagé(e) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an en tant qu’expert 

administratif (niveau B – titulaire d’un diplôme de bachelier) avec l’échelle de traitement 
correspondante (B1). 

 
Salaire 

 
Traitement minimum de départ: 28.682,74 EUR (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel, 
allocations réglementaires non comprises). 

 
 
Avantages 
 

• Assurance hospitalisation prise en charge par l'employeur   
• Chèques-repas de 8€/jour ou restaurant d’entreprise pratiquant des prix démocratiques 
• Mise à disposition d’un ordinateur portable  
• Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail 
• Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo  
• Garderie pour vos enfants durant les vacances scolaires  
• 26 jours de congé par an (dès la première année de travail) 
• Horaire flexible dans la prestation des 38h par semaine  
• Possibilité de récupération des heures supplémentaires prestées 

• Intervention dans les frais de connexion à internet au domicile 
• Possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme  
• Nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les heures de travail)  
• Divers avantages sociaux  
• Travailler dans un environnement agréable et dynamique 

 
 

PROCEDURE DE SELECTION 

 
 

L’épreuve de sélection (interview + casus) est organisée par l'AFSCA. Celle-ci se déroulera à 
l’administration centrale, située au Boulevard du Jardin botanique 55, 1000 Bruxelles. Le planning 
de sélection sera communiqué après clôture des candidatures et au plus tard le 25/03/2019.   
 
=== CV-Sreening ======  

Si le nombre de candidatures reçues le justifie, un CV-screening sera organisé. Seuls les candidats 

dont la candidature répond au mieux aux exigences de la fonction poursuivront la procédure de 
sélection.  

 
=== Epreuve orale et casus – Durée : Environ 45 minutes d’interview + 45 minutes de 
préparation  ====== 
 

L'entretien, d'une durée approximative de 45 minutes, vise à évaluer les compétences techniques 
et comportementales ainsi que votre motivation pour exercer la fonction et votre intérêt pour le 
domaine de la fonction. 

 
Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué 
auprès du jury de chaque séance de sélection. Les délégués syndicaux sont tenus à la discrétion 
quant aux faits et documents à caractère confidentiel. 

 

 

 

 

 



EGALITE DES CHANCES ET DIVERSITE 

 

Si en raison d’un handicap, d’un trouble ou d’une maladie, vous souhaitez solliciter un 
aménagement raisonnable de la procédure de sélection, veuillez le signaler à la personne de 
contact pour cette sélection.  
 

 

LISTE DES LAUREATS  
 

Vous êtes engagé(e) en fonction du nombre de places vacantes et si vous remplissez les 

conditions d’affectation.  

 
Adresse de contact 
Plus d’informations sur la procédure de sélection?  
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 
Célia DE SCHRIJVER – Sélection et recrutement  

Food Safety Center 
Boulevard du Jardin botanique, 55 
1000  BRUXELLES 
Tel. : 02/211.88.93 
E-mail: celia.deschrijver@afsca.be  
 

Intéressé(e) par cette offre ? Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation, par 
mail, avec en objet la mention « Expert administratif – Service communication et point de 
contact » à job@afsca.be jusqu’au 25/03/2019.  
Seuls les candidats répondant aux conditions d’un engagement via une convention premier 
emploi pourront prendre part à la sélection.  
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