COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DE
TEXTILE ET DE LA BONNETERIE

C.C.T. DU 25 AVRIL 2003 CONCERNANT L'INTRODUCTION DE LA
CLASSIFICATION DES FONCTIONS REVISEE ET ACTUALISEE
ET
DE REMUNERATION Y RELATIVE

Vu la convention collective de travail du 28 octobre 1985 portant coordination des conventions
collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire pour les employés de l'industrie
textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération ;
Vu la convention collective de travail du 10 mai 2001 concernant
des fonctions révisée et actualisée ;

de la classification

IL EST CONVENU ENTRE
la Centrale Nationale des Employés,
le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de Belgique,
la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de

d'une part,

ET

part,

la Fédération du Textile FEBELTEX
CE QUI SUIT :

0 5 -05- 2003
I.

CHAMP D'APPLICATION
NR.

Article 1
Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la commission
paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A.
Celanese.
En outre, cette convention collective de travail est uniquement applicable aux employés, dont la
fonction correspond à une des six catégories de la nouvelle classification des fonctions détaillée cidessous.

II.

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Article 2

La classification des fonctions reprise en ANNEXE 1 de la présente convention collective de travail
est d'application à partir du 1er janvier 2004. Cette classification des fonctions, dénommée ci-après
"nouvelle classification" est le résultat de la révision et de l'actualisation de la classification des
fonctions, dénommée ci-après "ancienne classification" reprise dans la convention collective de
travail du 28 octobre
portant coordination des conventions collectives de travail conclues au
sein de la commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie
concernant les conditions de rémunération.
Article 3

Cette nouvelle classification des fonctions est composée de 6 catégories. Chaque catégorie est
illustrée de quelques fonctions exemplatives. Chaque fonction exemplative donne lieu à une
description et à une évaluation analytique de fonction, qui a fait l'objet d'un accord au sein du
groupe de travail paritaire technique sur la classification des fonctions, créé au sein de la
commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. Sur la base du
score total, obtenu pour chaque fonction exemplative après l'évaluation de la fonction, ces fonctions
exemplatives sont réparties en six catégories. Les fonctions exemplatives à l'intérieur d'une même
catégorie sont réputées appartenir au même niveau. Elles représentent les fonctions de référence
et illustrent le niveau des fonctions dans la catégorie concernée.

III.

ECHELLE DE RÉMUNÉRATION

Article 4

Une échelle de rémunération, dénommée ci-après "nouvelle échelle de rémunération sera reliée
à la nouvelle classification des fonctions et entrera également en application à partir du 1er janvier
2004. Cette nouvelle échelle de rémunération est reprise en ANNEXE 2 de la présente convention
collective de travail, et mentionne les montants reliés à la tranche d'index
(base
1996 = 100).

IV.

PROCEDURE D'INTRODUCTION

Article 5

Pour l'introduction de la nouvelle classification des fonctions et la nouvelle échelle de rémunération
y relative, la procédure suivante sera respectée :
Les fonctions exemplatives, leur description respective et leur classement en catégories feront
l'objet d'une publication paritaire. Cette publication paritaire sera mise à la disposition des
organisations signataires au 1er juillet 2003.
2. Pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 2003 inclus, les organisations signataires
informeront leurs membres de l'introduction de la nouvelle classification des fonctions et de la
nouvelle échelle de rémunération, et ce de la manière la plus appropriée.

3. Au plus tard le 31 octobre 2003, l'employeur informe l'employé par écrit de la catégorie à
laquelle sa fonction est attribuée à partir du 1er janvier 2004 sur base de la nouvelle
classification des fonctions.
4.

Ensuite, l'employé peut au plus tard le 30 novembre 2003 communiquer par écrit à son
employeur soit qu'il est d'accord avec le reclassement, mais souhaite bénéficier du régime de
garantie comme prévu à l'article 15 ci-dessous, soit qu'il n'est pas d'accord avec le
reclassement.

5.

Lorsque l'employé n'est pas d'accord avec le reclassement, la procédure de recours expliquée
à l'article 6 ci-dessous s'appliquera.

V.

PROCEDURE DE RECOURS

6

La procédure de recours se compose des étapes suivantes:
L'employé qui fait appel à la possibilité prévue au point 5 de l'article 5 ci-dessus, informe son
employeur par écrit au plus tard le 30 novembre 2003. Ensuite, l'employé et l'employeur
s'efforcent de trouver une solution au sein de l'entreprise.
2. A défaut de solution, l'affaire est traitée, à l'initiative de la partie la plus diligente, au niveau
régional avec les responsables régionaux des organisations d'employeurs et de travailleurs. Au
niveau régional, ces responsables peuvent décider de soumettre pour avis, au groupe de travail
paritaire technique sur la classification des fonctions, les aspects techniques de ce litige
concernant l'attribution de la fonction.
3. A défaut de solution au sein de l'entreprise et au niveau régional, le litige est soumis par la
partie la plus diligente au bureau de conciliation de la commission paritaire pour les employés
de l'industrie textile et de la bonneterie. Le bureau de conciliation peut décider de soumettre
pour avis, au groupe de travail paritaire technique sur la classification des fonctions, les aspects
techniques de ce litige concernant l'attribution de la fonction.
Article 7

Les adaptations qui résultent de l'application de la procédure de recours prévue à l'article 6 cidessus, doivent le cas échéant et sous réserve de
des articles 12 et 13 ci-dessous,
être appliquées avec effet rétroactif à partir du
janvier 2004.

VI.

PRINCIPES D'APPLICATION

Article 8

Les six catégories de la nouvelle classification des fonctions sont reliées au barème qui est fixé
pour chaque catégorie correspondante dans la nouvelle échelle de rémunération.

Article 9

Sous réserve de l'application des cas spéciaux énumérés aux articles 15 à 21 compris de la
présente convention collective de travail, les employés recevront une rémunération mensuelle qui
correspondra au traitement mensuel barémique, variant en fonction de l'âge et de la fonction
exercée, tel que prévu dans la nouvelle échelle de rémunération qui entrera en vigueur le 1 janvier
2004. Cette échelle de rémunération constitue un minimum.
Article 10

L'attribution de fonction et
de la nouvelle échelle de rémunération qui en résulte ne
peut jamais donner lieu à une diminution de la rémunération effective de l'employé.
Article 11

Les adaptations résultant de l'application de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle
échelle de rémunération doivent, sous réserve des articles 12 et
ci-dessous, être appliquées à
partir du 1er janvier 2004.
Article 12

La répercussion de l'introduction de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle échelle
de rémunération sur les salaires effectifs, ne peut être supérieure, par entreprise et par an, à 0,25%
de la masse salariale totale des employés barémisés.

Si ce pourcentage venait à être dépassé, les adaptations devront être réparties proportionnellement
entre tous les employés qui doivent bénéficier d'une adaptation, sans jamais excéder 0,25%.
Article 13

Si l'adaptation pour un employé individuel donne lieu à une augmentation de plus de 2% de la
rémunération, il est convenu de procéder par
à concurrence d'une augmentation maximale
de 2% de la rémunération effective pour chaque phase. La première phase de l'adaptation aura
lieu à partir du 1er janvier 2004, éventuellement avec effet rétroactif. Les phases suivantes de
l'adaptation se produiront chaque fois à l'occasion d'une augmentation générale des
rémunérations, d'une adaptation en raison de l'index ou d'une augmentation salariale en raison
d'une convention collective de travail. Dans tous les cas, le salaire effectif de l'employé concerné
devra, au plus tard le 31 décembre 2006, être en concordance avec l'échelle de rémunération de la
catégorie à laquelle sa fonction appartient en vertu de la nouvelle classification des fonctions.
Article 14

Lors de l'introduction de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle échelle de
rémunération, aucune nouvelle revendication concernant le niveau et la structure des
rémunérations effectives ne peut être introduite, sans préjudice du respect de la nouvelle échelle de
rémunération.

VII.

CAS PARTICULIERS

Article 15

qui exerce une fonction qui, sur base de
classification des fonctions appartient
à une catégorie supérieure à la catégorie à laquelle cette même fonction est attribuée sur base de
la nouvelle classification des fonctions, peut conformément à la procédure
prévue à
l'article 5 de la présente convention collective de travail et après épuisement éventuel de la
procédure de recours, faire appel à un régime de garantie. Ce régime de garantie implique que
l'employé continue à être rémunéré, pendant une certaine période, débutant le 1er janvier 2004, sur
base de la nouvelle échelle de rémunération, en fonction de la catégorie à laquelle sa fonction
appartenait sur base de l'ancienne classification des fonctions.
La période pendant laquelle ce régime de garantie vaut, est déterminée en fonction de l'ancienneté
ininterrompue de l'employé dans l'entreprise au 1er janvier 2004 et fixée conformément au tableau
ci-dessous.
Ancienneté au 1er janvier 2004
Moins de 1 an
De 1 an à moins de 5 ans
De 5 ans à moins de
ans
10 ans et plus

Durée d'application du régime de garantie
Néant
2 ans
4 ans
6 ans

Article 16

L'employé dont la
appartient à la catégorie 1 de la nouvelle classification des fonctions et
qui a au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise, est rémunéré en tenant compte du
barème d'âge correspondant à la catégorie 2 de la nouvelle échelle de rémunération.
Article 17

L'employé dont la fonction appartient à la catégorie 5 ou 6 de la nouvelle classification des
fonctions peut, au cours de la première année d'occupation dans
être rémunéré en
tenant compte du barème d'âge correspondant à une catégorie inférieure de la nouvelle échelle de
rémunération.
Article 18

Pour les contremaîtres et les chefs-contremaîtres qui ont été engagés sous contrat de travail
d'employé, la rémunération mensuelle effective correspond aux montants prévus dans l'échelle
salariale du personnel de maîtrise sous statut d'ouvrier.
Article 19

A l'employé qui exerce la fonction de représentant de commerce, et pour autant qu'il soit âgé de 21
ans ou plus et qu'il soit occupé à temps plein, il est garanti une rémunération minimale pendant la
première année d'occupation, qui est égale à la rémunération renseignée dans le barème pour
l'âge de départ de la catégorie 4 de la nouvelle échelle de rémunération. A partir de la deuxième
année dans l'entreprise, cette rémunération minimum garantie est égale à celle prévue pour la
catégorie d'âge correspondant à la catégorie 5 de la nouvelle échelle de rémunération. Cette
rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions. Le
décompte définitif est établi sur la base des rémunérations payées au cours de l'année civile
écoulée.

Article 20

Pour les employés occupés en double équipe, en équipe de nuit et pour les régimes de travail
spéciaux, les coefficients conventionnels, en vigueur pour les ouvriers, sont appliqués pour le calcul
des rémunérations barémiques des employés impliqués dans ces régimes de travail.
Article 21

Pour les employés âgés de moins de 21 ans, l'échelle de dégressivité suivante est d'application :
20 ans =
de la rémunération correspondant à l'âge de départ de la catégorie ;
95% de la rémunération correspondant à l'âge de départ de la catégorie et 100%
après une année d'ancienneté ;
18 ans = 92,5% de la rémunération correspondant à l'âge de départ de la catégorie ;
ans = 82,5% de la rémunération correspondant à l'âge de départ de la catégorie ;
ans = 70% de la rémunération correspondant à l'âge de départ de la catégorie.

VIII. DISPOSITIONS FINALES
22

En vue de garantir une information efficace lors de la mise en oeuvre du point de l'article 5 cidessus, il est convenu d'octroyer aux trois organisations de travailleurs un quota unique de 100
journées supplémentaires de formation, à répartir entre elles. Ces journées de formation, dont
pourront faire usage un maximum de 2 employés par entreprise, devront être utilisées entre le 1er
juillet 2003 et le 31 octobre 2003 dans le cadre de l'information relative à l'introduction au 1er
janvier 2004 de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle échelle de rémunération.

Ces journées supplémentaires de formation ne sont pas imputées sur le crédit de formation
existant, tel que fixé dans la convention collective de travail du 28 octobre 1985 concernant les
conditions de travail des employés.

L'employeur peut récupérer la rémunération et les charges sociales relatives à ces journées de
formation auprès du Fonds de Sécurité d'Existence pour les employés de l'industrie textile et de la
bonneterie. Afin de justifier l'absence des employés qui ont suivi cette formation et de permettre à
l'employeur d'introduire sa demande de remboursement auprès du Fonds précité, les organisations
de travailleurs délivreront à leurs membres concernés une attestation signée et conforme au
modèle développé par le Fonds.
Les statuts du Fonds seront adaptés en fonction de ce qui précède.
Article 23

Le compte individuel, que l'employeur doit transmettre annuellement à son travailleur, mentionnera
la catégorie de la classification des fonctions que l'employeur attribue à la fonction de cet employé
conformément à la présente convention collective de travail.
Cette mention basée sur l'introduction de la nouvelle classification des fonctions figurera pour la
première fois sur le compte individuel relatif à l'année 2004, que l'employeur délivrera avant le 1er
mars 2005.

1
Article 24

Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par
arrêté royal.
Article 25

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue
pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
le respect d'un délai de préavis de 3 mois, qui peut démarrer au plus tôt le
octobre 2004.
Article 26

Les dispositions reprises sous les points 2 à 4 de la convention collective de travail du 28 octobre
1985, portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission
paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de
rémunération, cessent de produire leurs effets à partir du 1er janvier 2004.
Article 27

La convention collective de travail du 10 mai 2001 relative à l'introduction de la classification des
fonctions révisée et actualisée,
produire ses effets à partir du 1er janvier 2003.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003

Centrale Nationale des Employés

Syndicat des E
et Cadres

Centrale Générale des Syndicats
Libéraux de Belgique

Fédération du

Techniciens

FEBELTEX

Annexes :
ANNEXE 1 LA CLASSIFICATION DES FONCTIONS REVISEE ET ACTUALISEE
ANNEXE 2 LA NOUVELLE ECHELLE DE REMUNERATION

COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DE
TEXTILE ET DE LA BONNETERIE

ANNEXE 1

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 25 AVRIL 2003 CONCERNANT L'INTRODUCTION
DE LA CLASSIFICATION DES FONCTIONS REVISEE
ET ACTUALISEE ET L'ECHELLE DE
REMUNERATION Y RELATIVE

CLASSIFICATION DES FONCTIONS
REVISEE ET ACTUALISEE

DES
FONCTIONS EN CATEGORIES

DESCRIPTION DES FONCTIONS

CLASSIFICATION DES FONCTIONS EN CATEGORIES

Catégorie
Catégorie
Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Catégorie VI

Fonction
Employé(e) administratif/-ve général(e)
Employé(e) administration de la production
Employé(e) administration des achats
Employé(e) comptabilité
Employé(e) facturation
Employé(e) qualité
Employé(e) magasin
Employé(e) secrétariat
Employé(e) magasin de pièces de rechange
Téléphoniste/Réceptionniste
Dessinateur/-trice technique
Assistant(e) du planificateur de production
Employé(e) service commercial interne
Laborantin(e)
Opérateur (de système)
Dessinateur/-trice
Employé(e) marketing et promotion
Employé(e)
utilisateurs
Employé(e) administration du personnel et du service des salaires
Employé(e) envoi/expédition
Coloriste - direction créative
Programmeur
Secrétaire
Assistant(e) achats
Analyste-laborantin(e)
Analyste du travail
Assistant(e) du responsable du personnel
Comptable comptabilité générale
Comptable gestion créanciers et débiteurs
Coloriste - direction technique
Assistant(e) commercial(e)
textile
Représentant(e)
Analyste-programmeur
Secrétaire de direction
Planificateur de la production
Responsable expédition/magasins

Code:
Achats
Fonction: Assistant(e) achats

fonction
Assurer la rédaction et le suivi des dossiers d'achat en vue d'une livraison correcte de
certains types de marchandises et de services.
2. Organisation
Chef direct: chef des achats ou fonction de direction.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Rédige des dossiers d'achat pour certains types de marchandises et de services:
* rédige les bons de commande, les vérifie, les soumet au contrôle et à la signature et
les envoie
* recueille des informations/spécifications complémentaires auprès du
demandeur/acheteur
* demande des offres de prix auprès des différents fournisseurs
* compare les offres de prix et offre une assistance dans le choix d'un fournisseur
* veille à ce que les marchandises achetées soient conformes aux normes iso/de
sécurité en vigueur.
- Assure le suivi administratif des commandes et livraisons:
* veille à ce que les livraisons soient correctes et arrivent à temps
* vérifie si les marchandises livrées sont accompagnées de toutes les attestations
nécessaires (p.ex. fiches de sécurité) + entreprend les actions nécessaires à l'égard
du fournisseur
* assure le contrôle administratif des factures des fournisseurs (conformité avec les
livraisons réelles et les accords conclus)
* demande des explications concernant les données de facturation auprès du
fournisseur (de sa propre initiative ou en concertation avec la comptabilité)
* transmet les plaintes aux fournisseurs (de sa propre initiative ou en concertation avec
le chef direct).
- Assure le suivi des fichiers des fournisseurs (p.ex. produits et services, documentation).
- Surveille les stocks minimums d'un nombre restreint de marchandises et passe
commande quand cela s'avère nécessaire.
- Transmet les informations pertinentes concernant les fournisseurs au chef direct (en vue
de l'évaluation et du suivi des fournisseurs).
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Assurer le suivi des développements sur le marché des fournisseurs (p.ex. tendances et
produits
Contacts avec les services internes de l'entreprise ainsi qu'avec les fournisseurs.
- Connaissance opérationnelle de 2 langues étrangères.

Code:
Achats
Fonction: Employé(e) administration
des achats
Objectif de la fonction
Assurer un support administratif au service des achats en vue d'un traitement efficace des
commandes et des factures.

2.
Chef direct: chef des achats ou fonction de direction.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du
- Rédige des bons de commande:
* enregistre les données administratives des commandes suivant les instructions
* soumet les bons de commande pour approbation et pour signature avant de les
expédier.
- Assure le suivi administratif des commandes:
* contrôle les factures des fournisseurs (conformité du bon de commande et de la
livraison) + résout les problèmes en matière de factures/livraisons qui ne
correspondent pas exactement au bon de commande)
* encode les factures des fournisseurs ou les transmet à la comptabilité.
* enregistre les notes de crédit des fournisseurs
* envoie des rappels en cas de problèmes de livraison (p.ex. non-livraison, livraison
tardive)
* dactylographie et expédie des lettres de réclamation
concernant les
livraisons non-conformes (à l'instruction du chef des achats)
* renvoie éventuellement les livraisons non-conformes.
- Assure le suivi administratif :
* des fichiers des fournisseurs (p.ex. produits et services, documentation).
* de toutes les commandes.
- Transmet les informations pertinentes concernant les fournisseurs au chef direct (en vue
de l'évaluation et du suivi des fournisseurs).

4. Exigences et
spécifiques de la fonction
- Utilisation de logiciels spécifiques pour les commandes.
- Contacts
avec les services internes de l'entreprise (demandeurs/acheteurs) et
les fournisseurs.
- Connaissance opérationnelle de 2 langues étrangères.
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Administration et services généraux
Fonction: Employé(e)
administratif/-ve général(e)
Objectif de la fonction
Exécution de tâches administratives conformément aux procédures prévues à l'intention d'un
département ou service.
2. Organisation
Chef direct: chef du département, chef du service.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail

-

Dactylographie les lettres et les soumet au contrôle et à la signature éventuelle.
Complète les formulaires et documents relatifs au
(principalement
encodage de données).
Collecte et traite, conformément aux instructions, des données relatives au
en tableaux et graphiques simples).
S'occupe des copies et de la diffusion interne d'informations écrites (p.ex. distribution des
fax).
Surveille le stock de fournitures de bureau (p.ex. papier à lettres et enveloppes) et prend
les mesures nécessaires pour réapprovisionner à temps les stocks.
Assure la mise à jour de certaines listes et données relatives au
Tient le classement.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction

-

Connaissance de traitement de texte et de tableur.
Connaissance opérationnelle (surtout écrite)
langue étrangère, principalement en
matière de documents et expressions standard.
Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Administration et services généraux
Fonction: Employé(e) secrétariat

Objectif de la fonction
Exécution de différentes tâches administratives pour un département ou un service.
2. Organisation
Chef direct: directeur, chef du département.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Prend note des lettres, rapports, notes et communications pour ensuite les
dactylographier et les soumettre au contrôle et éventuellement à la signature.
- Fait des photocopies et en assure la distribution, l'expédition ou
- Envoie les fax et les
- Effectue le classement et l'archivage du
- Gère le stock du papier à lettres, des enveloppes, du matériel de bureau et prend les
mesures nécessaires pour compléter les stocks.
- Accueille les visiteurs du
fait la réservation des salles de réunion et
prépare les documents et les rapports nécessaires pour la réunion.
- Dégrossit la
les fax et les e-mails pour le
- Répond au
transfère les communications, prend note des messages en cas
d'absence de la personne concernée.
- Gère l'agenda des collègues du
et fixe éventuellement des rendezvous.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance approfondie de différents logiciels (traitement de texte, tableur, gestion de
données).
- Capacité d'organisation et de fixation de priorités.
- Multiples contacts (principalement réception et demande d'informations), principalement
avec des personnes et services à l'intérieur de l'entreprise.
- Connaissance orale et écrite de 2 langues étrangères (suivant le service ou le
département).
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Administration et services généraux
Fonction: Secrétaire de direction

de la fonction
Assurer une assistance administrative et organisationnelle à la direction.

2. Place dans
Chef direct: administrateur délégué, directeur
directeur.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Effectue des activités de secrétariat :
* dactylographie des lettres, notes, rapports
* rédige le procès-verbal des réunions + veille éventuellement à ce que les rendezvous établis soient respectés
* traduit des lettres, notes, rapports, fax et
* fait des photocopies et les distribue (veille à la circulation interne des informations)
* gère les abonnements, les cotisations
* assure la permanence téléphonique pour le chef direct (et répond aux demandes
dans la mesure du possible)
* rassemble les informations utiles en vue de l'élaboration de dossiers
* fixe des rendez-vous, gère l'agenda et prépare les documents nécessaires pour le
chef direct
* gère le courrier et le classement interne du chef direct et en assure le suivi
* assure la révision finale (p.ex. langage utilisé, orthographe, mise en page) ainsi que
le respect du style de la maison des lettres et brochures qui font l'objet d'un mailing.
- Elabore les dossiers pour p.ex. l'assurance d'hospitalisation, l'achat, la vente (suivant le
service) et les finalise.
- Assure le suivi administratif des contrats (p.ex. contrats de leasing, d'assurance,
d'entretien) et des notes de frais présentées.
- Traite les différentes données administratives en les intégrant dans des aperçus, des
statistiques.
- Elabore et gère un système d'archivage (sur papier et sur PC) pour le propre domaine/la
propre direction.
- Exécute des tâches de représentation vis-à-vis des visiteurs de la part du chef direct
- Organise des voyages d'affaires pour le chef direct (p.ex. réservation d'hôtels et de tickets
d'avion, commandes du visa et des devises étrangères).

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance approfondie de différents logiciels (traitement de texte, tableur, gestion de
données).
- Connaissances élémentaires en comptabilité.
- Capacité d'organisation et de fixation de priorités.
- Traiter avec tact les informations confidentielles (données personnelles et données
relatives à l'entreprise).
- Multiples contacts (principalement réception et demande d'informations) avec des
personnes et services internes et externes à différents niveaux hiérarchiques.
- Connaissance orale et écrite de 3 langues étrangères.

Code:
Administration et

services généraux
Fonction: Secrétaire

Objectif de la fonction
Exécution de tâches administratives et organisationnelles en guise de support d'un
département ou service.

2.
Chef direct : directeur, chef de département.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Rédige des
procès-verbaux, notes, communications suivant les
indications/concepts, les dactylographie et les soumet éventuellement à la signature.
- Prend des copies et en assure la distribution, l'envoi ou l'archivage.
- Traduit des
notes, fax et messages électroniques.
- Transpose, suivant les indications, les différentes données administratives en
statistiques.
- Assure l'envoi des fax et messages électroniques.
- Etablit (sur papier et sur PC) et gère (correspondance et dossiers) un système
d'archivage pour le
- Veille au stock de papier à lettre, d'enveloppes, de fournitures de bureau et prend les
mesures nécessaires pour approvisionner les stocks à temps.
- Accueille les visiteurs du
et fait la réservation des salles de réunion.
- Prépare les documents relatifs aux points de l'agenda (p.ex. procès-verbaux,
correspondance, documentation, aperçus historiques) pour le chef direct.
- Trie le courrier, les fax et les messages électroniques à l'arrivée pour le

- Répond aux appels entrants, les transmet, et prend note des messages en cas d'absence
de la personne concernée ou donne les informations demandées à l'aide des données
convenues/disponibles.
- Tient l'agenda des collègues du
des rendez-vous et les leur
rappelle éventuellement.
Finalise autant que possible les activités de routine (p.ex. confirmations, rendez-vous,
téléphones, courrier).
- Fait des réservations d'hôtels et de voyages.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance approfondie de différents logiciels (traitement de texte, tableur, gestion de
données).
- Disposer de capacités organisationnelles et savoir établir des priorités.
- Traiter, avec tact, des informations confidentielles (données concernant le
- Multiples contacts (principalement pour donner et demander des informations) avec des
personnes et services internes et externes.
- Maîtrise orale et écrite de 3 langues étrangères.
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:

Administration et
services généraux
Fonction: Téléphoniste/Réceptionniste
de la fonction
Réalisation de communications téléphoniques, accueil et transfert des visiteurs vers le
membre du personnel souhaité.
2. Organisation

Chef direct: chef de l'administration, chef des services généraux.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Répond aux appels téléphoniques entrants et transfère les communications.

- Donne des informations concernant la présence/l'absence de certains membres du
personnel.
- Prend note des messages et les transmet.
- Recherche les adresses et les numéros de téléphone.
- Accueille et informe les visiteurs (en respectant les procédures d'application dans
l'entreprise par rapport aux visiteurs).
- Avertit les membres du personnel interne de la présence de visiteurs.

- Envoie des télégrammes, fax,
- Dactylographie, fait des photocopies, effectue le classement.
- Veille à l'ordre et à la propreté de la réception, des locaux destinés aux visiteurs, des

salles de réunion.
- Dégrossit le courrier entrant, prépare/expédie le courrier sortant.
- Règle les envois urgents.
- Tient les listes téléphoniques internes à jour.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance des personnes, de la structure organisationnelle et des fonctions dans
l'entreprise.
- Communication aisée et efficace avec les personnes et services internes et externes de
l'entreprise.
Connaissance active d'expressions standard dans 3 langues étrangères.
Etre capable d'exercer une influence sur l'image de l'entreprise.

Code:

Comptabilité et

budget
Fonction: Employé(e) comptabilité
Objectif de la fonction

administratif des données comptables.
2. Organisation
Chef direct: chef de la comptabilité, directeur financier.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Assure l'enregistrement administratif des factures des clients et
des
paiements des clients, des transactions bancaires, des notes de crédit.
- Prépare les paiements des fournisseurs.
- Assure le traitement administratif des dossiers assurances-crédit.
- Traite les notes de frais du personnel interne + signale les anomalies et l'absence
éventuelle de pièces justificatives au chef direct.
- Assure la mise à jour du classement et des archives de la comptabilité.
- Effectue des tâches administratives générales (dactylographie, copies, envois).

4.
-

Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
Utilisation de différents logiciels (p.ex. logiciels de comptabilité et traitement de texte).
Enregistrement minutieux des données.
Traiter avec tact les informations confidentielles.
Connaissance opérationnelle (surtout écrite) de 2 langues étrangères.
Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Comptabilité et
budget
Fonction: Employé(e) facturation

de la fonction
Assurer l'élaboration et le suivi de la facturation des clients.
2.
Chef direct: chef de la comptabilité, directeur financier.

Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du
- Crée les factures sortantes ainsi que les documents complémentaires éventuels,

conformément aux:
* directives internes
* accords conclus avec les clients (cfr. confirmation de la commande)
* livraison(s) réelle(s) (cfr. bon de livraison).
- Expédie les factures.

- Répond aux demandes, donne des explications et traite les réclamations des clients en
matière de facturation.
- Gère le classement des factures.
- Effectue des tâches d'administration générale (p.ex. dactylographie, copies, envois).
4.
et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Utilisation de différents logiciels (p.ex. logiciels de facturation et traitement de texte).
- Rigueur dans l'élaboration des factures (p.ex. vérification par rapport aux bons de
commande et de livraison).
- Contacts internes dans l'entreprise (p.ex. demande d'informations) et externes (p.ex. avec
les clients concernant des réclamations).
- Connaissance opérationnelle de 2 langues étrangères.
- Travail à l'écran très fréquent.

Comptabilité et
budget
Fonction: Comptable comptabilité
générale
de la fonction
Rassemblement et traitement corrects de toutes les données comptables qui servent de
base aux rapports, aux analyses détaillées et aux décisions (politiques) ultérieures.
2. Organisation
Chef direct: chef de la
directeur financier.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Encode, enregistre et gère toutes les données comptables suivant la nature et le lieu des
frais.
- Gère la comptabilité du Grand Livre.
- Gère les immobilisations corporelles et l'outillage cadastral (p.ex. investissements,
amortissements, fiscalité).
- Elabore les relevés et déclarations périodiques à l'intention des instances externes (p.ex.
fisc, TVA, douane,
Intrastat).
- Traite les données comptables pour la clôture mensuelle.
- Collabore à l'élaboration du compte annuel (bilan et compte des résultats).
- Traite les salaires, traitements et provisions au niveau comptable.
- Surveille les anomalies en matière de comptes/transactions financiers pour des activités
d'achat et de vente (y compris la demande de données qui manquent ou de données
supplémentaires) et communique les irrégularités au chef direct.
- Participe à la gestion de la caisse et de la trésorerie.
- Enregistre l'analyse du prix de revient des articles textiles :
* rassemble les coûts en fonction du type, les répartit et les calcule
* intègre les résultats dans des
- Participe à l'élaboration des budgets et du planning opérationnel (collecte et traite les
données nécessaires).
- Assure le rapport périodique (analytique) de l'état d'avancement et des divergences
constatées au chef direct.
- Assure la préparation et l'élaboration des informations socio-économiques périodiques à
l'intention du conseil d'entreprise.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Maîtrise des logiciels de comptabilité présents dans l'entreprise.
- Connaissance et suivi de p. ex. la fiscalité (impôts sur les personnes physiques et sur les
sociétés et TVA) et des règlements de douane.
- Minutie.
- Traiter avec tact les informations confidentielles.
- Connaissance opérationnelle d'une langue étrangère.

Code:
Comptabilité et
budget
Fonction: Comptable gestion créanciers et

débiteurs
Objectif de la fonction
Assurer un mouvement correct et favorable des paiements avec les clients et les
fournisseurs.
2.

Chef direct: chef de la comptabilité, directeur financier.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail

-

-

Tâches de comptabilité par rapport aux clients (gestion des débiteurs):
* centralise toutes les données concernant les clients (p.ex. sursis de paiement,
facturation, crédit d'intérêts)
* vérifie les paiements des clients et les notes de crédit
* surveille les limites des clients (dettes maximales autorisées) et les signale en cas de
dépassement (imminent)
* signale les débiteurs douteux et entreprend les actions appropriées (p.ex. lance des
rappels, téléphone (ou demande de téléphoner) aux clients)
* élabore/présente un aperçu intermédiaire des paiements à l'intention de la direction
commerciale et financière.
Tâches de comptabilité à l'intention des fournisseurs (gestion des créditeurs):
* vérifie/analyse les factures des fournisseurs avant leur paiement

* assure le suivi des dépenses aux fournisseurs.
4.
-

Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
Utilisation des logiciels de comptabilité présents dans l'entreprise.
Minutie.
Traiter avec tact les informations confidentielles.
Disposer de bonnes capacités de communication et du tact nécessaire pour p.ex. les
contacts téléphoniques avec les débiteurs douteux.
- Connaissance orale de 3 langues étrangères.

Code:
Informatique
Fonction: Analyste-programmeur

de fonction
Assurer la conception et l'implémentation techniques des projets et systèmes informatiques
attribués.

2.
Chef direct: chef informatique, manager EDP.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du
- Tâches liées à l'attribution d'un nouveau projet (normalement en cinq phases):
* Analyse des besoins:
- effectue l'analyse fonctionnelle et technique de la demande informatique
- établit un dossier d'analyse (y compris planning temporel) + prend une décision en
concertation avec le chef direct:
achat de la solution du marché
ou
développement d'un propre programme.
* Phase de programmation (sur la base d'un dossier d'analyse):
- établit l'architecture technique
- détermine/définit la banque de données, les programmes (y compris
de
l'écran et de l'impression), les tâches interactives, les listes
- créé des programmes efficaces et maniables
- rédige le manuel de l'utilisateur, la documentation et les fonctions d'aide.
* Phase de test:
- réalise des tests de programme avec le chef direct et les utilisateurs
- corrige les erreurs.
* Phase d'installation:
- implémente le programme chez les utilisateurs et donne les instructions ou les
formations nécessaires.
* Phase d'entretien:
- fait office de helpdesk pendant la période de mise en service
- résout les incidents techniques/problèmes en matière de logiciel
- adapte ou corrige éventuellement le programme.
- Tâches d'entretien des programmes et systèmes existants:
* actualise les programmes (updating)
* apporte de petites améliorations, adaptations ou extensions aux programmes.
- Contacte les fournisseurs de logiciels (en fonction des projets attribués).

4.
-

Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
Maîtrise des langages de programmation spécifiques de l'entreprise.
Suivi intensif des développements informatiques.
Contacts à l'intérieur (principalement avec les utilisateurs) et à l'extérieur de l'entreprise
(avec les fournisseurs).
- Maîtrise d'une langue étrangère (l'anglais).

Code:
Informatique

Fonction: Employé(e)
support utilisateurs

Objectif de la fonction
Résoudre les problèmes courants des utilisateurs d'ordinateurs dans
2. Place dans l'organisation
Chef direct: chef informatique, manager EDP.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Aide à résoudre les problèmes quotidiens des utilisateurs (par téléphone ou sur place):
* problèmes matériels (de façon limitée)
* applications logicielles,
traitement de texte, tableur, gestion de données (totalité)
* applications dans la production et la logistique (en première aide).
- Introduit les nouvelles recrues dans les systèmes et programmes informatiques à utiliser.
- Aide à installer et configurer le nouveau matériel :
* hardware (PC, écrans)
* logiciels.
- Donne des conseils au chef direct concernant des adaptations utiles aux configurations,
aux logiciels sur la base des expériences/problèmes des utilisateurs.

4.
-

Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
Connaissance approfondie des logiciels.
Suivi intensif de l'informatique.
Nombreux contacts à l'intérieur de l'entreprise (principalement des instructions et
solutions) avec les utilisateurs.
- Maîtrise d'une langue étrangère (l'anglais).
- Savoir travailler sous pression, avec des échéances très courtes, pour résoudre les
perturbations ou les pannes.
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Informatique

Fonction: Programmeur
Objectif de la fonction
Réalisation et adaptation/amélioration technique de programmes
2. Organisation
Chef direct: chef informatique, manager EDP.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail

- Transpose les analyses fournies dans le langage de programmation de l'entreprise:
* établit l'architecture technique.
* détermine/définit la banque de données, les programmes (y compris
de
l'écran et de l'impression), les tâches interactives, les listes
* créé des programmes efficaces et maniables
* rédige le manuel de l'utilisateur, la documentation et les fonctions d'aide.
- Réalise des tests de programme avec le chef direct et les utilisateurs et corrige les
erreurs.
- Implémente le programme chez les utilisateurs et donne les instructions ou les formations
nécessaires.
- Fait office de helpdesk pendant la première période de mise en service.

- Adapte, actualise et améliore les programmes à la demande des utilisateurs.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction

-

Maîtrise des langages de programmation spécifiques de l'entreprise.
Suivi intensif des développements informatiques.
Maîtrise d'une langue étrangère (l'anglais).
Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Informatique
Fonction: Opérateur (de système)

de la fonction
Assurer le bon fonctionnement quotidien du hardware et du software des différents systèmes
informatiques.
2. Place dans
Chef direct: chef informatique, manager EDP.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Assure la mise en marche et la mise au point des ordinateurs, du réseau et de
l'appareillage périphérique (serveurs, imprimantes, infrastructure du réseau):
* allume et éteint correctement les systèmes
* assure, de façon limitée, l'entretien technique des imprimantes, serveurs, écrans
(p.ex. réglages, set-ups), PC (p.ex. remplacement du disque dur)
* effectue des back-ups et les stocke
* résout (individuellement ou en faisant appel aux fournisseurs) les incidents
techniques du hardware et du software.
- Installe les périphériques:
* effectue l'installation physique et la mise en service (à l'exception du câblage
électrique)
* crée de nouveaux utilisateurs
* donne accès (suivant les instructions) à certains programmes/banques de données.
- Gestion du réseau:
* optimise le rendement des ordinateurs (minimise les délais d'attente):
accorde des priorités d'accès (suivant les instructions)
établit des systèmes automatiques permettant une intervention en cas de

augmente la mémoire.
* établit une structure d'annuaires
* assure la surveillance et la protection des banques de données.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance approfondie de tous les ordinateurs, réseaux et appareillages
périphériques dans l'entreprise.
- Suivi intensif de l'informatique.
- Nombreux contacts à l'intérieur (avec les utilisateurs) et à l'extérieur de l'entreprise (avec
les fournisseurs, p.ex. en cas de problèmes).
- Maîtrise d'une langue étrangère (l'anglais).
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Qualité et

environnement
Fonction:
Objectif de la fonction
Réalisation et interprétation des tests de recherche et de laboratoire sur les matières
premières, les produits intermédiaires et les produits finis afin de vérifier si les spécifications
réelles du produit correspondent aux spécifications envisagées.

2. Organisation
Chef direct: chef
responsable de la qualité, chef des recherches et
développements.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Effectue des tests de laboratoire suivant les instructions établies (pour la production et le
développement de nouveaux produits):
* prend et prépare des échantillons
* règle correctement les appareils de laboratoire
* réalise les tests conformément aux procédures correctes
* contrôle et enregistre les résultats.
- Traite et interprète les résultats:
* calcule les résultats, les transpose en tableaux ou graphiques et rédige un rapport de
laboratoire
* donne des conseils et contribue à la décision de bloquer ou non les matières
premières, les produits intermédiaires et les produits finis et d'arrêter les machines en
cas de production non-conforme.
- Participe à l'analyse et à la solution de plaintes et de questions spécifiques de la part des
clients.
- Assure l'ordre et la propreté, l'alimentation des laboratoires et l'entretien de routine des
appareils de laboratoire.
- Tient le classement et les archives du laboratoire.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance en matière textile propre à l'entreprise (caractéristiques des produits et
méthodes de production).
- Connaissance des logiciels spécifiques des appareils de laboratoire.
- Connaissance opérationnelle de 2 langues étrangères.
- Dextérité et sens des couleurs.
- Minutie.
- Manipulation de produits chimiques.

Code:
Qualité et

environnement
Fonction: Employé(e) qualité

de la fonction
Collecte et traitement administratif des résultats en matière de qualité dans le(s)
de production afin de respecter les normes de qualité imposées ou établies.
2. Place dans l'organisation

Chef direct: responsable de la qualité ou de la production.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail

- Collecte et traite (encode), au niveau administratif, les données en matière de qualité:
* des départements de production (p.ex. rapports de contrôle, cartes de tolérance)
* des laboratoires de l'entreprise ou des laboratoires externes.
- Communique, dans un rapport, les résultats (p.ex. résultats des analyses 2° choix) au
responsable de la qualité.
- Assure l'adaptation et le suivi administratifs des documents/manuels concernant les
procédures de qualité menées dans l'entreprise (p.ex.
et les procédures
menées à la demande du client.
- Assure l'administration en matière :
* des demandes de tests auprès de laboratoires externes
* du traitement des réclamations (p.ex. dactylographie du rapport de l'analyse des
réclamations)
* de traitement des retours des clients.
- Tient le classement interne.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de

fonction

- Connaissance approfondie de différents logiciels (traitement de texte, tableur et gestion
des données).
- Communication, principalement avec les départements de production internes (pour la
collecte des données en matière de qualité et

Code:
Qualité et
environnement
Fonction: Laborantin(e)

de la fonction
Réalisation d'essais de laboratoire avec les matières premières, les produits intermédiaires
et les produits finis afin de vérifier si les spécifications du produit correspondent
aux spécifications établies.
2. Organisation
Chef direct: chef du laboratoire, responsable de la qualité, chef recherche et développement.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.

3. Description du travail
- Réalise des essais de laboratoire suivant les instructions fixées (pour la production ou en
vue du développement de nouveaux produits):
prend des échantillons et les prépare
* règle correctement les appareils de laboratoire
* réalise les essais suivant les bonnes procédures
* contrôle et enregistre les résultats.
- Traite et interprète - pour les
de
- les résultats:
* calcule les résultats, les transpose en tableaux ou en graphiques ou rédige un rapport
de laboratoire
* signale les anomalies non-acceptables au responsable.
- Assure l'ordre et la propreté, le ravitaillement du/des laboratoire(s) et l'entretien de routine
des appareils de laboratoires.
- Assure la mise à jour du classement et des archives du laboratoire.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de fonction
- Connaissance en matière textile propre à l'entreprise (caractéristiques des produits et
méthodes de production).
- Connaissance des logiciels spécifiques des appareils de laboratoire.
- Dextérité et sens des couleurs.
- Minutie.
- Manipulation de produits chimiques.

Code:
Ressources
humaines
Fonction: Assistant(e) du
responsable du personnel
Objectif de la fonction
Assurer une assistance et un support administratif au responsable du personnel.
2. Organisation
Chef direct: responsable du personnel.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Suit la législation du travail, la législation sociale et les C.C.T. sectorielles :
* veille au respect des procédures et obligations légales, p.ex. en matière de contrats
de premier emploi, de prépension, d'interruption de carrière, de chômage temporaire,
de formation professionnelle insertion, de congé-éducation, de congé syndical,
d'élections sociales et signale les problèmes éventuels
* assure l'organisation ainsi que la gestion (quotidienne) de l'administration qui s'y
rapporte, complète les documents sociaux, enregistre les données (y compris tous
les contacts concernant les dossiers avec p.ex. l'Onem, le
les services
publics)
* recrute et effectue la (pré)sélection des ouvriers (p.ex. publication d'offres d'emploi,
organisation des interviews et épreuves psychotechniques des candidats).
- Rédige les contrats de travail.
- Contribue à l'élaboration d'un fichier de candidats en vue de l'éventualité de postes
vacants.
- S'occupe de l'aspect pratique de l'accueil et de la formation des ouvriers.
- S'occupe de toutes les modalités pratiques en cas de départ de personnel
- Diverses tâches, à la demande et en guise de support du responsable du personnel:
* contribue à la coordination et l'enregistrement des procédures et projets de
ressources humaines
* participe à la mise en œuvre d'actions de communication à l'intérieur de l'entreprise
(p.ex. valves, briefings, journal du personnel)
* assure le suivi administratif p.ex. du parc automobile, des vêtements professionnels,
du matériel de premiers soins, du transport organisé par l'entreprise
* fournit des informations pour l'élaboration p.ex. du bilan social
* organise des contrôles médicaux en cas d'absence (en fonction des accords en
vigueur dans l'entreprise)
* participe à l'organisation d'activités sociales pour les membres du personnel (p.ex.
jubilés, fête du personnel)
* participe à l'organisation et au suivi des formations et recyclages.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques
fonction
- Suivre la législation du travail, la législation sociale et les C.C.T. sectorielles.
- Traiter avec tact des informations confidentielles (p.ex. données personnelles des
travailleurs et postulants).
- Multiples contacts à l'intérieur (p.ex. avec tous les services et membres du personnel) et à
l'extérieur de l'entreprise (p.ex. Forem, agences d'intérim, service de médecine du travail,
services publics).
- Bonnes capacités de communication, jugement objectif et bon contact humain.
- Connaissance opérationnelle d'une autre langue du pays.

Code:
Ressources
humaines
Fonction: Employé(e)
administration du personnel et du
service des salaires

Objectif de la fonction
Assurer l'administration du personnel et des salaires afin de disposer d'informations
correctes concernant le personnel et de pouvoir payer correctement et à temps les salaires
dans l'entreprise.
2. Organisation
Chef direct: responsable du personnel.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.

3. Description du travail
Administration du personnel:
- Assure l'administration du personnel:
* tenue et mise à jour des fiches du personnel des ouvriers et employés (p.ex. fonction,
état civil, coordonnées)
* assure l'administration courante (p.ex. en matière d'assurance d'accidents du travail,
mutualités, Vacantex, fonds des allocations familiales)
* dactylographie les lettres du service du personnel, les procès-verbaux du conseil
d'entreprise et du CPPT et se charge de l'envoi ou de la distribution des documents
* assure l'établissement et le suivi administratif des différents dossiers en matière
d'affaires du personnel (p.ex. prépension, interruption de carrière, contrats de
premier emploi, congé-éducation, congé syndical,
(plans de formation
* assure le suivi administratif (médical) p.ex. en matière de maladie, d'accidents du
travail (y compris déclaration des accidents du travail), les services de contrôle
médical, l'assurance hospitalisation (p.ex. établissement et introduction du dossier
pour les ayants-droit).
- Assure le classement interne et l'archivage de tous les documents en matière de
personnel et de salaires.

Administration salariale:
- Note les présences et les absences (listes de pointage).
- Encode périodiquement les données variables concernant le personnel (p.ex.
présences/absences, heures
jours de maladie, petit chômage, jours de
congé, chômage, roulements du personnel, travail en équipe) en vue d'un calcul correct
des salaires, décèle les anomalies et les résout.
- Transmet les informations nécessaires au secrétariat social ou calcule les salaires
individuels de tous les membres du personnel (ouvriers) à l'aide d'un logiciel.
- Vérifie le calcul des salaires effectué par le secrétariat social.
- Transmet à la comptabilité les ordres de paiement pour la banque.
- Transmet les données salariales pour le traitement comptable interne.
- Assure la diffusion/distribution (via les contremaîtres) des fiches de paie, des lettres de
chômage, des bulletins de pécule de vacances.
- Fournit les explications/informations nécessaires en matière de calcul des salaires en cas
de demandes ou réclamations individuelles de la part des travailleurs.

- Encode certaines données pour les statistiques
absentéisme, petit chômage,
entrées et départs en service, maladies de longue durée, jours de congé utilisés) pour
rétablissement périodique de la situation du personnel et l'information du conseil
d'entreprise.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
Suivre la législation sociale et les
en matière de salaires (p.ex. adaptations,
indexations).
Faire preuve de rigueur et de minutie dans les traitements et paiements périodiques des
salaires.
- Traiter, avec tact, des informations confidentielles (p.ex. données personnelles des
travailleurs).
- Contacts à l'intérieur (p.ex. avec les services de production et les ouvriers) et à l'extérieur
de l'entreprise (p.ex. secrétariat social, Fonds Social et de Garantie, Vacantex).
- Connaissance opérationnelle d'une autre langue du pays.
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Production
Fonction: Assistant(e) du
planificateur de production

de la fonction
Etablir le planning détaillé (planning allant d'un jour à une semaine maximum) d'un
département, et veiller à sa parfaite exécution.

2. Place dans l'organisation
Chef direct: chef du planning, planificateur de la production.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun
3. Description du travail
- Prépare concrètement les ordres de production (quotidiens) pour un département suivant
les instructions du chef du planning :
* encode les données du planning dans l'ordinateur
* attribue les ordres de clients et les matières premières (p.ex. ensouples de tissage) à
des machines spécifiques, en tenant compte des capacités de production, des délais
de livraison convenus, des temps de changement d'article limités (parfois en
concertation avec le responsable de la
* surveille les stocks des matières premières/auxiliaires nécessaires et anticipe sur les
ruptures de stock éventuelles
* assure un ravitaillement en matières premières et auxiliaires opportun et efficace des
machines de production (souvent en concertation avec le contremaître).
- Assure le suivi quotidien de l'exécution du planning :
* vérifie si la production des ordres planifiés respecte le schéma en termes de volumes
et de qualité
* apporte, au besoin, les adaptations nécessaires en concertation avec le chef du
planning ou de la production (p.ex. en cas d'ordres urgents, d'incidents techniques,
de livraison tardive de matières premières)
* assure le planning et le suivi des traitements (p.ex. teinture/apprêt) effectués par des
tiers.
- Entretient des contacts avec toutes les personnes concernées (p.ex. achat, production,
vente, entrepôt) concernant :
* l'état d'avancement des ordres (sur base journalière et hebdomadaire)
* les stocks de produits disponibles
* la faisabilité de production (en matière de délai) d'un ordre demandé.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance approfondie des caractéristiques de production du département (p.ex.
types de matières premières, machines/installations, flux) en vue d'une utilisation optimale
des machines/installations et de l'exécution correcte des spécificités requises par le client.
- Maîtrise des logiciels de planification utilisés dans l'entreprise.
- Savoir gérer des situations de crise (p.ex. manque de matières premières, incidents
techniques).
- Nombreux contacts dans l'entreprise (avec chef planning, production et vente).
- Connaissance opérationnelle d'une langue étrangère.

Code:
Production
Fonction: Employé(e)
administration de la production

Objectif de la fonction
Traitement administratif de toutes les données spécifiques à la production
de rendements, qualité, personnel, sécurité).

en matière

2.
Chef direct : responsable de la production
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun
3. Description du travail
- Encode quotidiennement les données spécifiques de la production en vue :
* de la surveillance permanente des rendements, de la qualité, des heures de
production et d'arrêt des machines, des stocks (intermédiaires), des prix de revient,
des présences/absences du personnel
* du traitement statistique de toutes ces données dans les aperçus hebdomadaires et
mensuels.
- Met, sur une base très régulière, ces graphiques et tableaux à la disposition de la
direction.
- Vérifie la production effectivement réalisée par rapport au planning envisagé et aux
accords de vente spécifiques et signale les anomalies constatées au(x) responsable(s).
- Exécute un travail administratif varié à l'intention de la production:
* dactylographie et copie les notes, communications, procès-verbaux de
* gère le classement de la production.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Travailler avec le traitement de texte et les logiciels utilisés dans l'entreprise.
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Production
Fonction: Coloriste - direction
créative
de la fonction
Réaliser des compositions de couleurs pour des dessins nouveaux et existants.
2. Place dans
Chef direct: chef du département de création/développement.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.

3. Description du
- Crée les combinaisons de couleurs pour les dessins du créateur de textile/du bureau de
dessin :
* réalise différentes combinaisons/variations de couleurs (sur ordinateur)
* détermine des couleurs et les combinaisons de couleurs:
conformément aux tendances de la mode/du marché
en concertation avec le créateur
le client
conformément au goût du marché et du public cible.
- Donne des spécifications pour la réalisation d'échantillons (fils/tissus).
- Présente et discute des échantillons/propositions de collection avec:
* le département de vente
* le client.
- Compose les palettes de couleurs définitives pour les dessins ou collections individuels.
- Détermine, après approbation, les numéros de couleurs définitifs pour la production des
dessins.
- Assure la tenue et la mise à jour des couleurs dans les dessins/collections existants (tons,
éclat, compositions).
- Etablit des banques de couleurs.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Maîtrise des programmes CAD présents dans l'entreprise.
- Connaissance pratique des caractéristiques de rendu des couleurs des matières textiles
spécifiques.
- Connaître et avoir un feeling pour les couleurs, les combinaisons de couleurs, la
psychologie des couleurs.
- Savoir travailler avec un codex pantone.
- Suivre les tendances de la mode par la visite de salons, la lecture professionnelle.
- Contacts (surtout de concertation) avec des personnes et services dans l'entreprise (p.ex.
création, vente et production)
dans certains cas, avec les clients.
- Connaissance opérationnelle d'une langue étrangère.
- Savoir faire la distinction visuelle entre les couleurs et les nuances de couleurs.

Code:
Production
Fonction: Coloriste - direction
technique

de la fonction
Réalisation de tests (teinture/impression) en vue de la mise au point de nouveaux concepts.

2. Place dans l'organisation
Chef direct: chef département de création/développement, chef de la production.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.

3. Description du travail
- Réalise des échantillons pour la création de nouveaux dessins ou fils:
* compose les couleurs (suivant les instructions du service de création)
* prépare les recettes pour les essais de production (teinture ou impression)
* assure le suivi, l'adaptation éventuelle des essais.
- Assure le feedback concernant la
(par la teinture ou l'impression) des
couleurs sur les types de matières premières désirés.
- Détermine, après accord du département de création, les formules/compositions des
colorants pour la production définitive.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
Entretenir ses connaissances en matière de teinture
impression (p.ex. colorants,
recettes, caractéristiques de rendu des couleurs des différents textiles).
- Savoir travailler avec le codex pantone.
Entretenir des contacts (surtout de concertation) avec des personnes et services dans
l'entreprise (p.ex. création et production).
- Pouvoir faire la distinction visuelle des couleurs et nuances de couleurs.
Faire preuve de minutie.
- Travailler avec des produits chimiques.

Code:
Production
Fonction: Planificateur de la
production

Objectif de la fonction
Etablir un planning optimal des ordres à produire dans un ou plusieurs départements afin de
pouvoir respecter les délais de livraison fixés.

2. Place dans l'organisation
Chef direct: chef de la production, directeur technique, plant manager.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3.
du travail
- Etablit le planning des ordres/de la production sur une base mensuelle, hebdomadaire et
journalière pour un ou plusieurs départements:
* planifie les ordres en fonction des différentes machines/lignes de production, en vue :
d'une utilisation optimale de la capacité des machines
d'une limitation des temps de changement d'article
d'une livraison parfaitement conforme aux accords conclus avec le client.
* entretient des contacts avec le département de vente concernant:
la faisabilité de la production des ordres en termes de volume, de variation de
produits et délai de livraison
l'optimisation des capacités de production.
- Assure le planning et le suivi des traitements (p.ex. teinture/apprêt) effectués par
des tiers.
- Surveillance permanente des ordres:
* suit le déroulement de la production, adapte éventuellement le planning et redéfinit
les priorités (en concertation avec le chef de la production)
* signale au département de la vente les divergences attendues par rapport au schéma
de production prévu
* adapte le
p.ex. en fonction d'ordres urgents, de modifications d'ordres
(nombres ou spécifications), de manque de matières premières ou
de
pannes aux machines, de retours internes.
- Assure la surveillance/le suivi des stocks
(p.ex. matières premières, auxiliaires)
en fonction des ordres réels ou des prévisions commerciales.
- Formule des propositions visant à raccourcir les temps de production.
- Entretient des contacts avec toutes les personnes concernées (achat, production,
entrepôt) concernant :
* l'état d'avancement des ordres (sur une base journalière, hebdomadaire, mensuelle)
* les prévisions de planning
* le stock de produits disponibles (stock général ou stocks clients).

4. Exigences et
spécifiques de fonction
- Connaissance approfondie de l'entreprise (p.ex. types de matières premières,
machines/installations, flux, stockage de marchandises) en vue d'une utilisation optimale
des machines/installations et de l'exécution correcte des spécificités requises par le client.
- Maîtrise des logiciels de planification utilisés dans l'entreprise.
- Savoir travailler sous pression, avec des échéances très courtes, et tenir compte des
intérêts et priorités (p.ex. production versus vente).
- Nombreux contacts (informatifs, de concertation et visant à résoudre des problèmes) avec
des personnes/services de
(p.ex. vente, achat, production et expédition).
- Connaissance opérationnelle d'une langue étrangère.

Code:

Production
Fonction: Créateur/-trice textile

Objectif de la fonction
Assurer la création de (nouveaux) motifs.
2. Organisation
Chef direct: chef du département création/développement, chef de la production.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance: aucun.
3. Description du travail
Recherche de nouvelles idées/tendances et les filtre en fonction de la faisabilité de
production avec le parc de machines existant, le prix de revient, la/les niche(s) du
marché dans laquelle/lesquelles l'entreprise est active et les désirs spécifiques du client,

etc.

-

-

-

Lors du développement d'un motif totalement nouveau:
* dessine/esquisse à la main les contours du motif et les transpose vers CAD/CAM par
scanning
ou
* crée les dessins directement avec le système CAD/CAM.
En utilisant un projet existant (acheté) ou un projet partiel (documentation):
* scanne le projet ou le digitalise
* adapte ensuite le projet à l'aide du système CAD/CAM (voir plus loin).
Tâches CAD/CAM:
* affine le projet
et le finalise
* ramène le motif aux bonnes dimensions (modules, montage)
* procède à la composition des couleurs en tenant compte des possibilités techniques
lors du tissage, du tricotage ou de l'impression
nombre de couleurs disponibles
sur la chaîne, possibilité d'armures) et compose un motif équilibré en couleurs et
(éventuellement) en armures.
Présente les projets de motifs/collection (et éventuellement, dans un stade ultérieur : les
échantillons réalisés) et en discute avec le responsable concerné, le département de
vente et éventuellement le client, et adapte le projet en conséquence, développe des
alternatives et procède à la mise au point définitive du projet.
Gère les fichiers de motifs (données de création + spécifications/motif).

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
Maîtrise des programmes CAD utilisés dans l'entreprise.
Suivi des tendances de la mode (couleurs et motifs) par la visite de salons, la lecture de
littérature professionnelle.
Contacts (informatifs et de concertation) avec des personnes et services dans
l'entreprise
vente) et avec le client.
Connaissance opérationnelle d'une langue étrangère.
Faire preuve de créativité artistique pour la création de nouveaux motifs (en fonction des
possibilités techniques et des limitations de la production).
Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Production
Fonction: Dessinateur/-trice textile
de la fonction
Transposition technique d'un projet vers le support d'information pour la production.
2.
Chef direct: chef du département création/développement, chef de la production.

Collaborateurs sous sa direction/surveillance: aucun.
3. Description du travail
- Assure la mise au point et la correction définitive du projet (en fonction des exigences

techniques typiques).
- Assure la
dans le système
* de toutes les informations techniques nécessaires relatives au tissage, au tricotage
ou à
de la création (p.ex. choix des armures permettant de mettre en
valeur la création ou de rendre le produit plus confortable)
* des paramètres complémentaires pour les machines (p.ex. réglage de la trame,
lisières pour le tissage de jacquard).
- Transpose les données sur un support (p.ex. disquette) à l'intention de la production.
- Suit la production des échantillons et corrige les erreurs techniques ou apporte des
améliorations au projet en concertation avec le créateur textile.
- Apporte des adaptations techniques au projet, développe des alternatives et établit
finalement le projet définitif (en concertation avec et suivant les instructions du créateur).
- Gère les fichiers de motifs (données techniques/motif).
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Maîtriser les programmes CAD utilisés dans l'entreprise.
Entretenir des contacts (de concertation et visant à résoudre des problèmes) avec le
créateur textile.
Disposer de connaissances textiles en matière de tissage, tricotage ou impression.
Faire preuve de minutie.
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Service
technique
Fonction: Analyste du travail

Objectif de la fonction
Analyser les départements et postes de travail en vue d'une organisation (plus) efficace et
une répartition acceptable du travail parmi les collaborateurs.
2. Organisation

Chef direct: chef ingénierie, chef service technique.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.

3. Description du travail

-

-

Effectue des études des temps d'exécution et des méthodes (entre autres au moyen de
chronométrage et de la méthode des observations instantanées) :
* au macro-niveau (p.ex. aménagement du département, transports et mouvements
internes)
* au micro-niveau (p.ex. interventions manuelles aux postes de travail).
Détermine, sur base
ces données, le nombre d'unités de production (p.ex. broches,
machines) qui peuvent être attribués à un opérateur.
Fait des propositions d'amélioration concernant:
* une répartition plus efficace des machines entre les différents collaborateurs
* un emplacement optimal des machines (p.ex. plus rapprochées les unes des autres,
liées)
* un flux (plus) court des marchandises à travers la production
* l'aménagement (plus) ergonomique des postes de travail.
Fait une analyse coûts-bénéfices des différentes propositions alternatives d'amélioration.
Fait le rapport (écrit et oral) et invoque les arguments qui se rapportent à ces propositions
et à l'analyse des coûts-bénéfices au chef direct
au responsable du département
concerné.
Assiste à la création de nouveaux postes de travail ou à la modification de postes
existants.
Assure le suivi des paramètres qui peuvent avoir une influence sur la charge de travail et
le rendement des machines (p.ex. données qualitatives concernant les (nouveaux) fils) et
les analyse périodiquement.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Application des études des temps d'exécution et des méthodes reconnues.
Utilisation de logiciels spécifiques pour l'étude du travail.
- Communication avec des personnes et services, principalement dans l'entreprise (p.ex.
production, planification, service laboratoire/de qualité et collaborateurs aux postes de
travail) à tous les niveaux hiérarchiques.
- Connaissance opérationnelle d'une langue étrangère.
Conditions de travail (p.ex. température, bruit, humidité, poussière) inhérentes au(x)
de production où se font les
- Travail debout fréquent.

Code:
Service
technique
Fonction: Employé(e) magasin de
pièces de rechange

de la fonction
Gérer le magasin des pièces de rechange et assurer la présence permanente de stocks
courants de pièces de rechange.
2. Organisation
Chef direct: chef entretien, chef service technique.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance: aucun.
3. Description du travail
- Veille sur la présence minimale et maximale de pièces de rechange en stock:
* déterminée par type/groupe en concertation avec l'entretien et la production
* en faisant appel aux logiciels de l'entreprise.
- Commande à temps les pièces de rechange (en concertation
l'approbation du
chef de l'entretien) dans le respect des procédures en vigueur dans l'entreprise.
- Contrôle et assure le suivi de la livraison des marchandises commandées:
* assure le contrôle physique des nombres, de la qualité, de la conformité, de la
présence éventuelle des attestations nécessaires, des fiches de sécurité
* signale les réclamations, anomalies éventuelles au service des achats.
- Transmet les informations pertinentes au service des achats en vue de la sélection et de
l'appréciation des fournisseurs.
- Assure la gestion administrative du magasin des pièces de rechange:
* traite les commandes internes de pièces de rechange (principalement l'encodage et
l'établissement du picking order)
* assure le suivi administratif de l'utilisation de pièces de rechange:
général: pour la gestion du stock
par département: pour la comptabilité interne
* assure
et
(endroit de stockage) des nouvelles
pièces de rechange dans le système du magasin
* assure la mise à jour des spécifications/documentations techniques et des données
des fournisseurs.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance opérationnelle d'une langue étrangère.
- Contacts
avec des personnes dans l'entreprise (p.ex. chef de l'entretien,
responsable de la production et magasinier) et les fournisseurs.
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Service
technique
Fonction:
technique
Objectif de la fonction
Etablir/dessiner des plans (de travail) techniques pour des projets de
construction/transformation et d'installation dans les départements de production.
2. Place dans l'organisation
Chef direct: directeur du service technique.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Réalise respectivement des projets et des plans (au niveau du département ou des
machines) :
* sur la base des esquisses/instructions reçues
* dans le respect des normes légales éventuelles
protection contre l'incendie,
normes environnementales).
- En discute avec:
* le chef direct
responsable du département concerné
* l'architecte (en cas de travaux de construction).
- Prend les mesures des machines/installations.
- Passe les commandes du matériel et des accessoires nécessaires
dimensions
précises, spécifications d'utilisation techniques) au service des achats et contrôle/vérifie
la conformité technique des commandes lors de la livraison.
- Surveille le déroulement des travaux exécutés par le personnel de l'entreprise
par
des sous-traitants (p.ex. respecte les directives en matière de sécurité, assure le suivi des
travaux, évalue si le travail a été correctement réalisé).
- Indique toutes les commodités sur le plan (p.ex. canalisations, conduites d'eau et
d'électricité, conduites de vapeur) à l'intention du personnel technique qui assure
l'exécution des travaux (p.ex. en cas de changement d'aménagement ou en cas
d'aménagement d'un nouveau département).
- Etablit les listes des pièces (avec l'ensemble du matériel/des composantes) pour la
réalisation du plan.
- Y ajoute, au besoin, des spécifications "critiques" concernant l'exécution (p.ex. tolérances
matériel à utiliser, p.ex. résistant à la corrosion, à la chaleur).
- Crée/dessine des outils, attributs,
à faire fabriquer par le service
technique ou par un service externe (p.ex. treillis de sécurité, plates-formes, chariots,
équipement de protection incendie).
- Etablit des plans d'évacuation (pour le personnel) et des plans d'intervention avec p.ex.
l'emplacement des hydrants, des réservoirs de stockage de produits dangereux (à
l'intention des pompiers).
- Adapte les plans (commodo et incommodo) conformément aux dispositions légales.
- En cas de grands projets (de construction) : participe aux réunions de travail avec
l'architecte, le service technique et le(s) sous-traitant(s).

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissances professionnelles techniques requises (p.ex. mécanique, architectonique,
électrotechnique).
- Savoir travailler avec un logiciel de dessin 3D.
- Contacts à l'intérieur (p.ex. avec le responsable technique et les responsables de la
production et du département des achats) et à l'extérieur de l'entreprise (p.ex. avec des
fournisseurs et sous-traitants).
- Travail à
très fréquent.

Code:
Vente

Fonction: Employé(e) service
commercial interne
de la fonction
Assurer un support administratif au service de vente.
2. Organisation

Chef direct : directeur commercial, chef service commercial interne, chef de vente régional.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail

-

Assure un support administratif lors de la rédaction et de l'envoi des offres de prix.
Encode les ordres entrants dans l'ordinateur.
Traite l'administration des ordres (suivant les instructions du chef direct).
Assure le suivi administratif des ordres (y compris les contacts téléphoniques avec les
clients).
- Effectue un travail d'administration générale (p.ex. faire des copies, envoyer des fax).
- Signale à temps les informations manquantes ou les faits remarquables par rapport aux
dossiers clients.
- Assure la gestion administrative des dossiers clients et des autres documents du service
commercial.
4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
Utilisation de différents logiciels (p.ex. traitement de texte et gestion de données).
- Connaissance opérationnelle de 2 langues étrangères.
- Esprit orienté vers le client.
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Vente
Fonction: Emplové(e) marketing et
promotion

de la fonction
Soutien administratif et organisationnel de la vente au moyen
promotion attrayantes des produits.

présentation et d'une

2. Place dans
Chef direct: chef marketing.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Assure le traitement administratif et (partiellement) organisationnel des initiatives de
marketing :
* entretient des contacts avec p.ex. des agences de publicité et des imprimeries pour la
réalisation d'imprimés, d'affiches, de pancartes, de displays, de documentation sur
les produits, de livres d'échantillons
* met à la disposition les illustrations, photos, logos, traductions de textes nécessaires
* assure le suivi des commandes (respecte les deadlines).
- Prépare la participation aux salons textiles sur le plan pratique en fonction des directives
du chef direct:
* contacte p.ex. les constructeurs de stands, règle le transport du matériel pour le
stand
* s'assure de la disponibilité des échantillons, des displays, des brochures et de la
restauration
* s'occupe des mailings clients et assure le suivi organisationnel (p.ex. confirmations,
envoi des tickets d'entrée et des badges de parking).
- Participe la réalisation et le suivi des actions publicitaires.
- Participe à la rédaction des fiches et de la documentation techniques (principalement la
mise en page) pour les différents types de produits.
- Rédige les procès-verbaux des réunions relatives au marketing et au développement de
produits.
- Assure l'organisation pratique des conférences de presse
' (p.ex. présentation
de la nouvelle collection):
* envoie les invitations
* prend les dispositions pratiques nécessaires et en assure le suivi.
- Conserve les communiqués de presse.
- Met les listes d'adresses/banques de données à jour.
- Surveille la logistique du showroom (p.ex. disponibilité d'un stock d'échantillons actuel et
complet, présence de fiches de produits et de displays récents, ordre et propreté)
- Assure le suivi administratif du budget du marketing.
- Offre une assistance administrative au responsable du marketing.

4.
-

Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
Connaître les produits dans l'entreprise (types, caractéristiques et spécifications).
Disposer de bonnes capacités
et organisationnelles.
Respecter les échéances.
Entretenir des contacts multiples (principalement concertation, conclusion d'accords et
gestion du suivi) avec des
externes.
Connaissance opérationnelle de 2 langues étrangères.

Code:
Vente
Fonction: Assistant(e)
commercial(e)

Objectif de la fonction
Assurer un support administratif et une assistance générale à la direction de vente.
2. Organisation
Chef direct: directeur commercial, chef du service commercial interne, chef de vente
régional.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Rédige les offres de prix à l'intention des clients nouveaux et existants (dans le respect de
limites très strictes et suivant les instructions reçues) :
* fait des calculs de prix, vérifie les conditions de livraison et de paiement, conseille - si
cela s'avère opportun - la visite d'un agent commercial
joint la documentation nécessaire (p.ex. prospectus, catalogue, échantillons).
- Commande les échantillons et les fait expédier.
- Rédige la confirmation d'ordre avec indication des prix convenus, des quantités, des
qualités, des conditions de livraison et de paiement et les soumet à la vérification du chef
direct.
- Assure la gestion administrative des dossiers clients de l'enregistrement de l'ordre jusqu'à
la livraison:
* encode les commandes/ordres dans l'ordinateur (lance l'ordre dans la production)
* assure le suivi de l'ordre jusqu'à la livraison des marchandises et tient le client
informé
* reçoit les plaintes, les signale au(x) vendeur(s) et en assure le suivi administratif
* contacte, à la demande du chef direct ou de la comptabilité, les clients qui ne paient
pas à temps.
- Fait le rapport des données manquantes, des faits remarquables (p.ex. retard de l'ordre :
avertir le vendeur/agent
le client) dans les dossiers clients.
- Assure le suivi administratif des voyages d'affaires (p.ex. réservation d'hôtels et de tickets
d'avion).
- Assure le suivi administratif des frais du personnel de vente et des clients (p.ex.
restaurants, voyages d'affaires).
- Assure le suivi administratif des chiffres de vente (p.ex. par groupe de produit, par région,
par client), les transpose en statistiques et les met à la disposition de la direction de
vente.
- Signale, sur une base périodique, l'état des ordres aux vendeurs
agents.
- Tient le classement des dossiers clients.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance de la gamme des produits et des caractéristiques des produits (p.ex.
termes textiles spécifiques, types de traitements possibles), limitée aux questions souvent
posées par les clients (principalement les données de la fiche technique du produit).
- Utilisation de différents logiciels (p.ex. traitement de texte et gestion de données).
- Multiples contacts téléphoniques avec les clients et les personnes/services internes (entre
autres planning, production,
comptabilité).
- Maîtrise orale et écrite de 2 langues étrangères.
- Esprit commercial.
- Tact et esprit orienté vers le client.
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Vente
Fonction: Représentant(e)

de la fonction
Entretenir et élargir le fichier clients dans une région bien spécifique par le biais de contacts
réguliers avec, principalement, des détaillants.

2. Place dans l'organisation
Chef direct: directeur commercial, chef des ventes régional.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du
- Entretient et élargit le fichier clients:
* téléphone aux clients existants ou les visite sur une base régulière
peintres,
décorateurs, secteur
pour leur proposer les nouveaux
produits/collections, les actions promotionnelles, leur donner des conseils concernant
l'utilisation, le stockage et la promotion des produits achetés.
* prend les commandes et les transmet au service commercial
* établit les offres de prix
* négocie les conditions de vente dans les marges préétablies
* fait de la prospection
par téléphone (sur base des informations sur le marché
obtenues du service commercial) et participe à des salons et manifestations.
- Répond aux plaintes et en assure le suivi en matière de qualité et livraison
après
concertation avec le service de qualité, détermination du montant de la note de crédit en
cas de plaintes justifiées).
- Contacte, avec tact, les clients qui accusent des retards de paiements.
- Fait le rapport et émet des avis au chef direct concernant les résultats de prospection et
de vente.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Connaissance de la gamme de produits (principalement les caractéristiques du produit et
de son utilisation).
- Maîtrise des techniques de vente et de négociation dans une langue étrangère.
- Multiples contacts avec les clients, principalement du commerce de détail (informations,
prise de commandes, service après vente) et les personnes et services internes
(principalement le service commercial).
- Savoir détecter les opportunités commerciales et veiller à l'image de marque.
- Nombreux déplacements de courte durée
Bénélux).

Code:
Envoi/Expédition

Fonction: Employé(e) magasin
Objectif de la fonction
Coordination administrative des activités du magasin.

2. Organisation
Chef direct: responsable logistique, plant manager, responsable expédition/magasins,
général manager.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du

-

contrôle (p.ex. livraison et volumes corrects conformément au bon de
commande) et encode les marchandises à l'arrivée (matières premières, produits
auxiliaires, produits semi-finis en provenance
départements de l'entreprise ou de
sous-traitants).
- Signale les livraisons erronées ou non-conformes au service des achats.
- Attribue les emplacements de stockage dans le magasin (de manière automatisée ou par
le responsable expédition/magasins aux endroits prévus à cet effet).
- Assure l'organisation administrative des envois (suivant les indications de l'expédition ou
de la vente) :
* établit les bons d'ordre/bordereaux d'enlèvement pour:
le magasinier (qui assure le dispatching)

-

ou directement pour les chauffeurs de chariots élévateurs
* prépare les lettres et listes de chargement
* contrôle si toutes les marchandises à expédier sont conformes aux listes de
chargement (envoi complet et correct)
* s'assure que tous les documents d'expédition sont remis aux camionneurs.
Assure le suivi administratif des stocks et mouvements de magasin.
Gère
de la commande de p.ex. le matériel d'emballage et des
étiquettes.
Etablit l'inventaire annuel.
Gère l'administration du magasin.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Utilisation de logiciels spécifiques pour le magasin.
- Contacts avec des personnes et services internes (principalement avec l'employé(e)
expédition) et externes (p.ex. transporteurs/chauffeurs).
- Utilisation d'expressions standard dans 2 langues étrangères.

Code:
Envoi/Expédition
Fonction: Employé(e) envoi/expédition

Objectif de la fonction
S'assurer de la présence de tous les documents à joindre à l'envoi des produits finis et
organiser le transport.
2. Place dans l'organisation
Chef direct: responsable
chef du service commercial (interne).
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : aucun.
3. Description du travail
- Finalise les dossiers d'expédition des produits finis, entre autres:
* rédige tous les documents qui ne sont pas imprimés automatiquement par
l'ordinateur (p.ex. ordres d'expéditeurs, attestations d'origine, formulaires douaniers,
bordereaux) et les fait signer, au besoin, par le chef.
* vérifie et trie tous les documents nécessaires pour:
les clients
les expéditeurs
la comptabilité
le service commercial interne.
* groupe un nombre maximal d'envois pour le transport
* communique les ordres d'enlèvement au service de transport, aux expéditeurs et aux
sociétés d'armateurs et en assure le suivi.
- Contrôle et encode les factures des transporteurs.
- Tient le classement de tous les dossiers d'expédition.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction

- Connaissance de la législation douanière et des documents requis pour le transport,
l'exportation et l'expédition par région.
- Contacts (principalement pour demander et donner des informations) avec des personnes
et services dans l'entreprise (p.ex. magasin et vente) et à l'extérieur de l'entreprise (p.ex.
expéditeurs et
- Connaissance opérationnelle de deux langues étrangères.
- Savoir travailler sous pression et avec des échéances courtes (p.ex. en cas d'envois
urgents).
- Travail à l'écran très fréquent.

Code:
Envoi/Expédition
Fonction: Responsable
expédition/magasins
de la fonction
Organiser et gérer l'entreposage et le flux dans les magasins ainsi que l'expédition des
marchandises.
2. Organisation
Chef direct: responsable de la logistique, plant manager, général manager.
Collaborateurs sous sa direction/surveillance : cet(te) employé(e) dirige 3 à 5 collaborateurs
(p.ex. un magasinier, un/des
de chariot élévateur et un(e) employé(e) de
magasin).

3. Description du travail
- Assure l'organisation et la gestion physique des magasins (suivant les directives
imposées):
* organise avec efficacité l'aménagement des magasins et le flux des marchandises
* détermine les meilleurs modes d'emballage, de transport et d'entreposage des
marchandises
* organise la méthode d'encodage des marchandises (p.ex. scanning à la rentrée et à
la sortie, attribution de numéros aux articles et colis)
* organise un stock minimum :
d'articles
le surveille et prend les mesures nécessaires
de matériel d'emballage et d'étiquettes.
- Organise l'aspect pratique:
* de la réception des marchandises à l'arrivée (de fabrication propre ou en provenance
de tiers)
* de l'expédition de produits finis (suivant les indications de l'expédition ou de la vente):
orderpicking, routings, contrôles (expédition complète et correcte), procédures
administratives et documents
* renvoi des marchandises erronées ou non-conformes.
- Tâches courantes relatives au personnel,
* (nouvelle) répartition des tâches parmi les différents collaborateurs en fonction des
situations changeantes dans le magasin
* accueil et formation de nouveaux collaborateurs
* traitement des demandes de congé
* gestion des absences et des périodes de surcharge.
- Veille à l'ordre et à la propreté, au respect des prescriptions de sécurité et surveille la
circulation des camions sur le parking et au(x) quai(s) de chargement.
- Diverses tâches administratives,
* la mise à jour quotidienne/le suivi des données concernant le personnel, le stock et
les magasins.
* établit l'inventaire annuel du magasin.

4. Exigences et caractéristiques spécifiques de la fonction
- Maîtrise des logiciels spécifiques pour les magasins.
- Capable de planifier et d'organiser, de travailler avec des échéances très courtes et de
chercher des solutions pour les clients en cas de problèmes de livraison.
- Multiples contacts internes (p.ex. avec la production, le planning, la vente) et externes
(p.ex. fournisseurs, expéditeurs).
- Connaissance opérationnelle
langue étrangère.
- Savoir diriger 3 à 5 collaborateurs.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DE
TEXTILE ET DE LA BONNETERIE
ANNEXE 2

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 25 AVRIL 2003
CONCERNANT L'INTRODUCTION DE LA CLASSIFICATION DES FONCTIONS
REVISEE ET ACTUALISEE ET L'ECHELLE DE REMUNERATION Y RELATIVE

NOUVELLE ECHELLE DE REMUNERATION
MONTANTS AU 25 AVRIL 2003
LIES A LA TRANCHE
109.117-111.298 (BASE 1996 = 100)

AGE

1

21

1.434,53

1.466,09

1.517,40

1.548,97

1.609,66

1.690,14

22

1.448,88

1.482,22

1.534,85

1.565,78

1.632,20

1.717,19

23

1.463,36

1.498,52

1.552,50

1.583,55

1.655,05

1.744,66

24

1.478,00

1.515,00

1.570,36

1.601,76

1.678,22

1.772,58

25

1.492,78

1.531,67

1.588,42

1.620,18

1.701,71

1.800,94

26

1.507,71

1.548,52

1.606,68

1.638,82

1.725,54

1.829,75

27

1.522,78

1.565,55

1.625,16

1.657,66

1.749,69

1.859,03

28

1.538,01

1.582,77

1.643,85

1.676,73

1.774,19

1.888,77

29

1.553,39

1.600,18

1.662,75

1.696,01

1.799,03

1.918,99

30

1.568,92

1.617,79

1.681,88

1.715,51

1.824,21

1.949,70

31

1.584,61

1.635,58

1.701,22

1.735,24

1.849,75

1.980,89

32

1.600,46

1.653,57

1.720,78

1.755,20

1.875,65

2.012,59

33

1.616,46

1.671,76

1.740,57

1.775,38

1.901,91

2.044,79

34

1.632,63

1.690,15

1.760,59

1.795,80

1.928,54

2.077,50

35

1.648,96

1.708,74

1.780,83

1.816,45

1.955,54

2.110,74

37

1.665,44

1.727,54

1.801,31

1.837,34

1.982,91

2.144,52

39

1.682,10

1.746,54

1.822,03

1.858,47

2.010,67

2.178,83

41

1.698,92

1.765,75

1.842,98

1.880,36

2.038,82

2.213,69

43

1.715,91

1.785,18

1.864,18

1.901,46

2.067,37

45

1.733,07

1.804,81

1.885,61

1.923,33

2.096,31

2

3

4

5

6

2.285,09
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NR.

TOEPASSINGSGEBIED

1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op
die onder de
bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het
breiwerk, met uitzondering van de NV
Bovendien is deze collectieve arbeidsovereenkomst enkel van toepassing op de bedienden waarvan
de functie overeenstemt met één van de zes categorieën van de functieclassificatie waarvan hierna
sprake.

II.

FUNCTIECLASSIFICATIE

2

Vanaf 1 januari 2004 wordt de in
1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst
opgenomen functieclassificatie van toepassing. Deze
hierna "nieuwe
functieclassificatie" genoemd, is het resultaat van de
en
van de
functieclassificatie, hierna
functieclassificatie" genoemd,
opgenomen in de collectieve
arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1985
van de collectieve arbeidsovereenkomsten
gesloten in het paritair comité voor de bedienden van de
en het breiwerk
de
Artikel 3

Deze nieuwe functieclassificatie bestaat uit zes categorieën. Elke catégorie wordt geïllustreerd door
enkele
Elke voorbeeldfunctie
het
uit van een beschrijving en
functiewaardering waarover in de
paritaire werkgroep functieclassificatie,
opgericht in de schoot van het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het
breiwerk, een akkoord bereikt werd. Op basis van de totaaiscore, door elke voorbeeldfunctie behaaid
na de functiewaardering, werden de voorbeeldfuncties ingedeeld in zes categorieën. De
voorbeeldfuncties binnen een zelfde catégorie worden geacht van een
niveau te zijn. Zij
gelden
referentiefunctie en illustreren het niveau van de functies in de betrokken catégorie.

WEDDESCHAAL

Artikel 4

Aan de nieuwe functieclassificatie wordt een weddeschaal gekoppeld, hierna "nieuwe
genoemd, die eveneens vanaf 1 januari 2004 van toepassing wordt. Deze nieuwe weddeschaal is
opgenomen in BIJLAGE 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, met vermelding van de
bedragen gekoppeld aan de indexschijf
(basis
=

IV.

INVOERINGSPROCEDURE

Artikel 5

Voor de invoering van de nieuwe functieclassificatie en de er aan verbonden nieuwe weddeschaal,
volgende procédure gevolgd worden:

De voorbeeldfuncties, hun
beschrijving en de indeling in categorieën zullen het
voorwerp uitmaken van een paritaire publicatie. Deze paritaire publicatie zal ter beschikking zijn
van de
organisaties tegen 1
2003.
2. Gedurende de période van 1 juli
en met 30 september 2003 informeren de ondertekenende
organisaties hun
op de hun geëigende manier over de invoering van de nieuwe
functieclassificatie en de nieuwe weddeschaal.

3. Tegen uiterlijk 31 oktober 2003
de werkgever de bediende
in over de catégorie
zijn functie vanaf 1 januari 2004 op basis van de nieuwe functieclassificatie
4.

kan de bediende tegen uiterlijk 30 november 2003 aan de werkgever schriftelijk
mededelen, hetzij dat hij akkoord gaat met de inschaling
beroep wenst te doen op de
garantieregeling
bedoeld in
15 hierna, hetzij dat hij niet akkoord gaat met de
inschaling.

5. Indien de bediende niet akkoord gaat met de inschaling, wordt de beroepsprocedure gevolgd
zoals uiteengezet in artikel 6 hierna.

V.

BEROEPSPROCEDURE

Artikel 6

De beroepsprocedure bevat volgende stappen:
De bediende die gebruik maakt van de mogelijkheid
in punt 5 van artikel 5
dit schriftelijk aan zijn werkgever tegen uiterlijk 30 november 2003. Vervolgens trachten de
bediende en de werkgever binnen het bedrijf een oplossing te vinden.
2. Indien er geen oplossing
wordt de zaak, op
van de
gerede
behandeld
op regionaal niveau met de régionale verantwoordelijken van de werkgevers- en
werknemersorganisaties. Op het régionale niveau kan de beslissing worden genomen
het
in zijn technische aspecten
de functietoewijzing voor advies voor te leggen aan de
technische paritaire werkgroep functieclassificatie.
3. Indien er op ondernemingsvlak en op regionaal niveau geen oplossing aan het geschil wordt
gegeven, wordt het door de meest gerede partij voorgelegd aan het
van het
paritair comité voor de bedienden van de
en het breiwerk. Het verzoeningsbureau
kan beslissen om het geschil in zijn technische aspecten m.b.t. de functietoewijzing voor advies
voor te leggen aan de technische paritaire werkgroep functieclassificatie.
Artikel 7

Aanpassingen die resulteren uit de toepassing van de in artikel 6 hiervoor vermelde
beroepsprocedure, moeten desgevallend en onverminderd de toepassing van de
12 en 13
hierna, met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 1 januari 2004.

VI.

TOEPASSINGSPRINCIPES

Artikel 8

De zes categorieën van de nieuwe functieclassificatie worden gekoppeld aan het barema dat voor
overeenstemmende catégorie voorzien is in de nieuwe weddeschaal.

9

De bedienden zullen, onverminderd de toepassing van de bijzondere gevallen opgesomd in de
15
en met 21 van onderhavige collectieve
een maandelijkse
bezoldiging genieten
naargelang de
en de uitgeoefende
overeenstemt met de
baremieke maandwedde
in de nieuwe weddeschaal die op 1 januari 2004 in voege treedt.
Deze weddeschaal is een minimum.
Artikel 10

De
leiden

en de
een vermindering van de

toepassing van de nieuwe weddeschaal kan nooit
wedde van de bediende.

Artikel 11

De aanpassingen ten gevolge van de toepassing van de nieuwe
en de nieuwe
weddeschaal
onverminderd de toepassing van de artikelen 12 en 13 hierna, gebeuren met
ingang van 1 januari 2004.
Artikel 12

De weerslag van de invoering van de nieuwe functieclassificatie en de nieuwe weddeschaal
op
de effectieve wedden, per onderneming en per jaar, niet
dan 0,25% van de totale loonmassa
van de gebaremiseerde bedienden bedragen.

Indien dit percentage zou overschreden worden, moeten de aanpassingen verhoudingsgewijze
verdeeld worden over de bedienden die een aanpassing moeten krijgen, zonder de 0,25% te
overschrijden.
Artikel 13

Indien de aanpassing voor een individuele bediende aanleiding zou geven
een weddeverhoging
van meer dan 2%, dan
de aanpassing gebeuren in fases à rato van een verhoging van maximum
2% van de effectieve wedde per fase. De
fase van de aanpassing zal, eventueel met
terugwerkende kracht, gebeuren vanaf 1 januari 2004. De volgende fases van de aanpassing zullen
telkens gebeuren ter gelegenheid van een algemene weddeverhoging, een indexaanpassing of een
weddeverhoging ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst. In
de effectieve
wedde van de betrokken bediende uiterlijk op 31
2006 in overeenstemming te zijn met de
weddeschaal van de catégorie
zijn functie conform de nieuwe functieclassificatie
Artikel 14

Bij de invoering van de nieuwe functieclassificatie en de nieuwe weddeschaal, kunnen geen nieuwe
eisen gesteld worden i.v.m. het niveau en de structuur van de effectieve wedden, onverminderd de
naleving van de nieuwe weddeschaal.

VII.

BIJZONDERE GEVALLEN

15

De bediende die een functie uitoefent die op basis van de oude functieclassificatie
een hogere
catégorie
dan de catégorie waaraan deze functie op basis van de nieuwe
functieclassificatie toegewezen werd, kan overeenkomstig de invoeringsprocedure
in
5 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, al dan niet na
van de
beroepsprocedure, beroep doen op een garantieregeling. Deze garantieregeling houdt in dat de
betrokken bediende, gedurende een bepaalde période, te rekenen vanaf 1 januari 2004, verder
bezoldigd wordt op basis van de nieuwe weddeschaal overeenstemmend met de catégorie
hij op basis van de oude functieclassificatie behoorde.

De période gedurende de
deze garantieregeling
wordt bepaald in functie van de
ononderbroken anciënniteit van de betrokken bediende in de onderneming op 1 januari 2004 en
vastgesteld overeenkomstig onderstaande
Anciënniteit op 1 januari 2004
1 jaar
1 jaar minder dan 5 jaar
5 jaar minder dan
jaar
10 jaar en

toepassingsduur garantieregeling
geen
2 jaar
4 jaar
6 jaar

Artikel 16

De bediende
de functie behoort
de catégorie 1 van de nieuwe functieclassificatie en die
tenminste 1 jaar anciënniteit in de onderneming
wordt bezoldigd volgens het
overeenstemmende
van de catégorie 2 van de nieuwe weddeschaal.
Artikel 17

De bediende waarvan de functie behoort
de catégorie 5 of 6 van de nieuwe functieclassificatie,
kan gedurende het eerste jaar van zijn tewerkstelling in de onderneming, bezoldigd worden aan het
overeenstemmend leeftijdsbarema van één catégorie
van de nieuwe weddeschaal.
Artikel 18

Voor de meestergasten en
die
zijn met een arbeidsovereenkomst
bediende,
de
maandelijkse wedde overeenstemmen met hetgeen voorzien is in de
loonschaal van het leidinggevend personeel met arbeidersstatuut.
Artikel 19

Aan de bediende die de functie van
uitoefent, en voor zover hij minstens de
van 21 jaar heeft bereikt en voltijds is tewerkgesteld, wordt een
gewaarborgd
tijdens het
jaar dienst die gelijk is aan de bezoldiging vermeld in het barema voor de
van de catégorie 4 van de nieuwe weddeschaal. Vanaf het
jaar dienst in de
onderneming is de gewaarborgde minimumbezoldiging gelijk aan de bezoldiging voorzien voor de
overeenstemmende
van de catégorie 5 van de nieuwe weddeschaal. Deze
minimumbezoldiging wordt maandelijks uitgekeerd
voorschot op het commissieloon. De
eindafrekening wordt gemaakt
wedde uitgekeerd tijdens het verlopen burgerlijk jaar.

20
Voor de
tewerkgesteld in de dubbele
nachtploeg of bijzondere ploegenstelsels
worden de conventionele
die geldig zijn voor de arbeiders, toegepast voor de
berekening van de
wedden van de bedienden, die betrokken zijn bij
stelsels.
Artikel 21

Voor de bedienden die jonger dan 21 jaar zijn wordt de volgende degressiviteitsschaal toegepast:
20 j =
van de wedde
voor de
van de catégorie;
19 j = 95% van de wedde voorzien voor de aanvangsleeftijd van de catégorie en
vanaf
één jaar anciënniteit;
18 j = 92,5 % van de wedde voorzien voor de aanvangsleeftijd van de catégorie;
17 j = 82,5% van de wedde voorzien voor de aanvangsleeftijd van de catégorie;
16 j = 70% van de wedde voorzien voor de aanvangsleeftijd van de catégorie.

VIII.

EINDBEPALINGEN

Artikel 22

Met het oog op een
informatie in het kader van de uitvoering van punt 2 van
5
wordt aan de drie werknemersorganisaties
een éénmalig quotum van 100 extra
vormingsdagen toegekend. Deze vormingsdagen,
per onderneming maximum
bedienden kunnen gebruik
moeten worden aangewend in de période van 1
2003
en
met 31
2003 in het kader van de
de invoering op 1
2004
van de nieuwe functieclassificatie en de nieuwe weddeschaal.
Deze extra vormingsdagen worden niet aangerekend op het bestaande vormingskrediet,
vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1985
van de bedienden.

de

De werkgever kan de wedde en de sociale lasten voor deze vormingsdag terugvorderen bij het Fonds
voor
voor de bedienden van de
en het breiwerk. Teneinde de
van de bedienden die deze vormingsdag hebben gevolgd te
en de
werkgever in de mogelijkheid te stellen
de terugvordering bij het voornoemde Fonds te doen,
zullen de werknemersorganisaties aan hun betrokken
een getekend
conform het
door het Fonds, afleveren.
De statuten van het Fonds zullen aangepast worden aan hetgeen voorafgaat.
Artikel 23

De individuele rekening die de werkgever jaarlijks aan zijn werknemer
melding maken van de catégorie van de functieclassificatie, die de werkgever overeenkomstig
onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst toekent aan de functie die de bediende uitoefent.
Deze melding op basis van de invoering van de nieuwe functieclassificatie zal voor het eerst
gebeuren op de individuele rekening die vôôr 1
2005 door de werkgever zal afgeleverd
worden met betrekking
het jaar 2004.

24

De
vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard
worden per
besluit.
Artikel 25

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2003. Zij wordt gesloten voor
onbepaalde tijd en kan opgezegd worden door
van de
partijen
inachtneming
van een opzeggingstermijn van drie maanden, die ten vroegste uitwerking kan hebben op 1 oktober
2004.
Artikel 26

De bepalingen, opgenomen in de punten 2
en met 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van
28 oktober 1985
coôrdinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het paritair
comité voor de bedienden van de
en het breiwerk
de
houden op uitwerking te hebben met ingang van 1 januari 2004.
Artikel 27

De collectieve arbeidsovereenkomst van 10
2001 betreffende de invoering van de
en
geactualiseerde functieclassificatie houdt op uitwerking te hebben met ingang van 1 januari 2003.
Aldus opgemaakt te Brussel op 25
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FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

INDELING VAN DE FUNCTIES IN CATEGORIEEN

Catégorie
Catégorie
Catégorie II

Catégorie

Catégorie IV

Catégorie V

Catégorie VI

Functienaam
Administratief bediende (algemeen)
Bediende productie-administratie
Bediende aankoopadministratie
Bediende boekhouding
Bediende facturering
Bediende kwaliteit
Bediende magazijn
Bediende secretariaat
Bediende wisselstukkenmagazijn
Telefonist(e)/Receptionist(e)
Assistent(e)
Bediende commerciële binnendienst
Laborant(e)
(Systeem-)operator
Technisch tekenaar
Bediende marketing en promotie
Bediende
Bediende personeels- en loonadministratie
Bediende
Colorist(e) - creatieve richting
Programmeur
Secretaris/-esse
Aankoopassistent(e)
Analist-laborant(e)
Arbeidsanalist(e)
Assistent(e)
BoekhouderAster algemene bedrijfsboekhouding
crediteuren- en debiteurenbeheer
Colorist(e) richting
Commercieel assistent(e)

Analist-programmeur
DirectiesecretarisAesse
Productieplanner
Verantwoordelijke

Code:
Afdeling/Dienst: Aankoop
Aankoopassistent(e)

1. Doelstelling
Opmaken en opvolgen van aankoopdossiers met het oog op een correcte toelevering van
bepaalde types goederen en diensten.

2. Organisatie
Directe chef: hoofd aankoop of directiefunctie
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen
3.
- Maakt aankoopdossiers op voor bepaalde types goederen en diensten:
*
bestelbonnen op,
ze,
ze ter nazicht en
voor en
ze
* wint bijkomende inlichtingen/specificaties in bij de aanvrager/besteller
* vraagt offertes aan bij verschillende leveranciers
* vergelijkt offertes en
beslissen bij de uiteindelijke keuze van de
leverancier
* waakt erover dat
aangekochte goederen conform zijn de geldende iso-/
veiligheidsnormen.
de bestellingen en de leveringen administratief op:
* waakt over de tijdige en juiste levering
* gaat na of
nodige
(bv. veiligheidsfiches) bij de aangeleverde goederen
aanwezig zijn + onderneemt eventueel de nodige acties naar de leverancier
*
administratief de leveranciersfacturen (conformiteit met de werkelijke
leveringen en
afspraken)
* vraagt verduidelijkingen aangaande
bij de leverancier (zelfstandig of
in samenspraak met de boekhouding)
* uit klachten naar leveranciers (zelfstandig of in samenspraak met de directe chef)
- Houdt leveranciersbestanden bij (bv. producten en diensten, documentatie).
- Bewaakt voor een beperkt aantal goederen de minimumstocks en bestelt bij wanneer
nodig.
relevante informatie
leveranciers door aan de directe chef (met het oog op
leveranciersbeoordeling en -opvolging).

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
Opvolgen van
in de leveranciersmarkt (bv. nieuwe/alternatieve producten
en trends).
Contacten met
bedrijfsinterne diensten en met leveranciers.
- Praktische
van 2 vreemde

Code:
Afdeling/Dienst: Aankoop
Functie: Bediende aankoopadministratie

1. Doelstelling functie

van de dienst aankoop met het oog op een vlotte
van de bestellingen en de facturen.
2. Organisatie
Directe chef: hoofd aankoop of
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
- Maakt bestelbonnen op:
*
bestellingen administratief in volgens de
*
bestelbonnen voor ter nazicht en
en
ze.
- Handelt de bestellingen administratief af:
*
de
(conformiteit met bestelbon en levering) +
problemen op
die niet exact corresponderen met de
bestelbon
* voert leveranciersfacturen in of
ze over aan de
* voert creditnota's van leveranciers in
*
rappels bij leveringsproblemen (bv.
te
levering)
* typt en verzendt 'standaard-'klachtenbrieven m.b.t.
leveringen
(op
van het hoofd aankoop)
* zendt eventuele niet-conforme leveringen terug.
- Staat in voor het administratief bijhouden van:
* de leveranciersbestanden (bv.
en diensten, documentatie)
*
bestellingen.
relevante informatie m.b.t. leveranciers door aan de directe chef (met het oog
op leveranciersbeoordeling en

4. Specifieke
en -kenmerken
- Gebruik van specifieke software voor orderbestelling.
- Informatieve
met
diensten (aanvragers/bestellers) en
leveranciers.
gebruikskennis van 2 vreemde
- Veelvuldig

Code:
Afdeling/Dienst: Administratie en

algemene diensten
Functie: Administratief bediende
(algemeen)

1. Doelstelling functie
Uitvoeren van administratieve taken, volgens voorgeschreven procédures, ten behoeve van
een afdeling of dienst.

2. Organisatie
Directe chef: afdelingschef, diensthoofd.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen

3.
- Typt brieven en
ze voor ter nazicht en eventuele
formulieren in en afdelings-/dienstgebonden documenten
inbrengen van
gegevens).
en
volgens instructies, bepaalde afdelings-/dienstgebonden
gegevens (bv. in eenvoudige tabellen,
- Zorgt voor kopies en de interne verspreiding van
informatie (bv. verdelen van
faxen).
- Waakt over de stock van kantoorbenodigdheden (bv. briefpapier en enveloppen) en
de nodige maatregelen
de voorraden tijdig aan te vullen.
Houdt bepaalde
en gegevens
de afdeling/dienst bij en
ze.
klassementswerk uit.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Kennis van
en rekenblad.
- Praktische gebruikskennis (vnl. schriftelijk) van 1 vreemde
standaarddocumenten en -uitdrukkingen.
- Veelvuldig

in hoofdzaak voor

Code:
Afdeling/Dienst: Administratie en
algemene diensten
Functie: Bediende secretariaat

functie
van diverse administratieve opdrachten ten behoeve van een afdeling of dienst.

2. Organisatie
Directe chef: directeur, afdelingschef
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
-

-

-

brieven,
mededelingen
typt ze en
ze voor ter
nazicht en eventuele
Zorgt voor kopies en de verspreiding,
of archivering
fax- en e-mailberichten.
Houdt het klassement en het archief van de afdeling/dienst
over de stock van briefpapier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en
de
nodige maatregelen
de voorraden tijdig aan te vullen.
voor de afdeling/dienst,
vergaderruimtes en staat in voor
het voorbereiden/klaarleggen van de nodige
voor de bespreking.
de inkomende
fax- en e-mailberichten voor de afdeling/dienst.
Neemt binnenkomende
aan, verbindt ze door en
boodschappen
bij
van de betrokkene.
Houdt de agenda van collega's van de afdeling/dienst bij en legt eventueel afspraken
vast.

4.
functievereisten en -kenmerken
- Grondige kennis van diverse
rekenblad,
databeheer).
- Kunnen organiseren en prioriteiten leggen.
- Veelvuldige
informatie geven en opvragen) met hoofdzakelijk
bedrijfsinterne personen en diensten.
en
beheersen van 2 vreemde
(afhankelijk van de dienst of de
afdeling).
- Veelvuldig

-1
Code:
Afdeling/Dienst: Administratie en
algemene diensten
Functie: Directiesecretaris/-esse

1. Doelstelling functie
Verlenen van administratieve en organisatorische assistentie aan de directie.

2.
in de organisatie
Directe chef:
bestuurder, général manager, directeur.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
- Verricht secretariaatswerkzaamheden:
* typt brieven, nota's,
*
vergaderingen + waakt eventueel over het nakomen van de gemaakte
afspraken
*
brieven, nota's, rapporten, fax-/e-mailberichten
* staat in voor de kopies en
(bewaakt de interne
*
abonnementen, lidmaatschappen
*
de telefonische permanentie voor de directe chef
handelt zoveel
mogelijk vragen
* brengt de nodige informatie bijeen voor de opmaak van dossiers
*
afspraken vast, houdt agenda bij en bereidt agendastukken voor voor de
directe chef
* houdt de
en het intern klassement voor de directe chef bij en
het
op
* doet het
(bv. op taalgebruik, spelling,
van op ruimere schaal
verspreide mailingbrieven en folders en bewaakt de huisstijl.
dossiers voor bv.
aankoop, verkoop (afhankelijk van de
dienst)
en handelt ze af.
- Zorgt voor de administratieve opvolging van
(bv. leasing-,
onderhoudscontracten) en ingediende kostennota's
diverse administratieve gegevens in
statistieken.
archiveringssysteem (op papier en op PC) op voor eigen
en
beheert het.
representatieve taken uit ten behoeve van bezoekers voor de directe chef.
zakenreizen van de directe chef (bv. boekt hôtels en vliegtuigtickets, staat in
voor visa en vreemde valuta).

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Grondige kennis van diverse
rekenblad,
databeheer).
- Elémentaire kennis van
- Kunnen organiseren en prioriteiten leggen.
- Tactvol omgaan met
informatie (bedrijfs- en
gegevens).
- Veelvuldige contacten
informatie geven en opvragen) met bedrijfsinterne en -externe
personen en diensten op
hiërarchische niveaus.
en
beheersen van 3 vreemde

Code:
Afdeling/Dienst: Administratie en
algemene diensten
Functie: Secretaris/-esse

1. Doelstelling functie
Verrichten van administratieve en
afdeling of dienst.

opdrachten ter ondersteuning van een

2. Organisatie
Directe chef: directeur, afdelingschef
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.

3.
-

-

brieven, verslagen,
mededelingen op aan de hand van aanwijzingen/
concepten, typt ze en
ze eventueel voor ter
Zorgt voor kopies en de
of archivering
brieven, nota's en fax-/e-mailberichten.
op
diverse administratieve gegevens in
statistieken.
fax- en e-mailberichten.
archiveringssysteem (op papier en op PC) op voor eigen afdeling/dienst en
het (correspondentie en dossiers).
Waakt over de stock aan briefpapier, enveloppen, kantoorbenodigdheden en
de
nodige maatregelen
de voorraden tijdig aan te vullen.
Ontvangt
voor de afdeling/dienst en
vergaderruimtes.
Bereidt agendastukken voor (bv. verslagen, correspondentie, documentatie,
overzichten) voor de directe chef.
de inkomende post, fax- en e-mailberichten voor de afdeling/dienst.
Neemt binnenkomende telefoons aan, verbindt ze door en
boodschappen
bij
van de betrokkene of
de gevraagde informatie aan de hand van
afgesproken/beschikbare gegevens.
de agenda van collega's van de afdeling/dienst bij, legt afspraken vast en
er hen eventueel aan.
Handelt routine-aangelegenheden maximaal zelf af (bv. bevestigingen, afspraken,
telefoons, post).
Maakt hôtel- en

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Grondige kennis van diverse
rekenblad,
databeheer).
- Kunnen organiseren en prioriteiten leggen.
omgaan met
informatie (afdelings-/dienstgegevens).
- Veelvuldige
informatie geven en opvragen) met bedrijfsinterne en
personen en diensten.
- Mondeling en
beheersen van 3 vreemde
- Veelvuldig beeldschermwerk.

Code:
Afdeling/Dienst:

en
algemene diensten
Functie: Telefonist(e)/Receptionist(e)

1.

functie
stand brengen van telefoonverbindingen en ontvangen en
het gevraagde personeelslid.

van bezoekers naar

2. Orqanisatie
Directe chef: hoofd administratie, hoofd algemene diensten
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
buitenlijnen aan en verbindt ze door.
- Verstrekt informatie in verband met de
van bepaalde
personeelsleden.
boodschappen en
ze door.
- Zoekt adressen en telefoonnummers op
- Ontvangt en
bezoekers
de bedrijfsinterne
procédures voor bezoekers).
interne personeelsleden dat er bezoek is.
telegrammen, faxen,
- Verricht typ-, fotokopieer- en klassementswerk.
- Waakt over de orde en netheid van de receptie, bezoekerslokalen,
en verdeelt binnenkomende post,
uitgaande post.
- Regelt spoedbestellingen.
- Houdt interne telefoonlijsten actueel.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
Kennen van de personen, de organisatiestructuur en de functies in het bedrijf,
- Vlotte en efficiente communicatie met bedrijfsinterne en
personen en diensten.
Gebruik van standaarduitdrukkingen in 3 vreemde
invloed op het bedrijfsimago.

Code:
Afdeling/Dienst:

en

budget
Bediende

1. Doelstelling functie
Administratief
2. Orqanisatie
Directe chef: hoofd
Medewerkers onder

van boekhoudkundige gegevens.

directeur
geen.

3.
- Zorgt voor het administratief inboeken van
klantenbetalingen,
creditnota's.
- Bereidt leveranciersbetalingen voor.
- Staat in voor de administratieve behandeling van
de onkostennota's van intern personeel +
bewijsstukken aan de directe chef.
het klassement en het archief van de boekhouding bij.
algemeen administratief werk uit (typen, kopiëren,

en ontbrekende

4.
functievereisten en -kenmerken
- Gebruiken van diverse softwareprogramma's (bv. boekhoudpakket en tekstverwerking).
- Accuratesse bij het invoeren van gegevens.
omgaan met
informatie.
gebruikskennis
van 2 vreemde
- Veelvuldig

Code:
Afdeling/Dienst: Boekhouding en
budget
Functie: Bediende facturering

1.
functie
Zorgen voor een correcte opmaak en

van de facturering naar de klanten.

2. Organisatie
Directe chef: hoofd boekhouding, financieel directeur.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3. Werkomschrijving
- Maakt uitgaande facturen en eventuele bijkomende documenten op, conform de:
* interne richtlijnen
* gemaakte afspraken met de klanten (cfr. orderbevestiging)
* werkelijke levering(en) (cfr. leveringsbon).
de facturen.
vragen,
en behandelt klachten van klanten
facturering.
- Houdt het klassement van de facturen bij.
algemeen administratief werk uit (bv. typen, kopiëren,
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Gebruiken van diverse
(bv.
en
- Accuratesse bij het opmaken van facturen (bv. verificatie t.a.v. de bestel- en
leveringsbon).
- Bedrijfsinterne (bv. met de
voor informatie) en -externe (bv. met klanten
omtrent klachten) contacten.
- Praktische gebruikskennis van 2 vreemde
- Veelvuldig beeldschermwerk.

de

Code:
Afdeling/Dienst: Boekhouding en
budget
Functie:
algemene

1. Doelstelling functie
Correct
en
van
bedrijfsboekhoudkundige gegevens
en verdere detailanalyses en

basis voor

2. Organisatie

Directe chef: hoofd boekhouding,
directeur.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
in en
boekhoudkundige gegevens naar
kostenplaats.
- Beheert de grootboekadministratie.
- Beheert
vast
en de kadastrale outillage (bv. investeringen,

en

-

periodieke staten en
op ten
van externe instanties
(bv.
douane,
Intrastat).
- Verwerkt de boekhoudkundige gegevens voor de maandafsluiting.
de jaarrekening (balans en resultatenrekening) op.
- Verwerkt boekhoudkundig de
wedden en
- Houdt
op abnormaliteiten
rekeningen/verrichtingen inzake aan- en
(inclusief ontbrekende gegevens opvragen, bijkomende
inlichtingen inwinnen) en
aan de directe chef.
- Staat mee in voor de
- Voert de kostprijsanalyse van de
uit:
*
de kosten naar kostensoort, splitst ze uit en berekent ze
*
de resultaten in
mee aan de opstelling van
en de operationele planning (verzamelt en
de nodige gegevens).
- Staat in voor de periodieke
rapportering van de stand van zaken en
vastgestelde
aan de directe chef.
- Zorgt voor de voorbereiding en opmaak van de periodieke sociaal-economische
ten behoeve van de ondernemingsraad.

4.
functievereisten en -kenmerken
- Beheersen van de in het bedrijf aanwezige boekhoudkundige
- Kennen en opvolgen van bv. fiscaliteit (personen- en vennootschapsbelastingen en BTW)
en
- Accuratesse.
omgaan met
informatie.
- Praktische gebruikskennis van 1 vreemde

Code:
Afdeling/Dienst: Boekhouding en

budget
Functie: Boekhouder/-ster
crediteuren- en
debiteurenbeheer

1. Doelstelling functie
Zorgen voor een correct en gunstig betalingsverkeer met klanten en leveranciers.
2. Organisatie
Directe chef: hoofd boekhouding, financieel directeur.
Medewerkers onder
geen.
3. Werkomschriiving
- Boekhoudkundige taken
klanten (debiteurenbeheer):
*
gegevens m.b.t. klantenbetalingen (bv. uitstel van betaling,
facturering,
van intresten)
*
klantenbetalingen en creditnota's
*
klantenlimieten
toegestane uitstaande schulden) op en
ze bij
(nakend) overschrijden
* meldt dubieuze debiteuren en onderneemt passende acties (bv.
rappels,

opbellen)
tussentijds
van de stand van de betalingen ten behoeve van de
commerciële en
directie.
Boekhoudkundige taken m.b.t. leveranciers (crediteurenbeheer):
*
leveranciersfacturen
betaling
* houdt de stand van de uitgaven aan leveranciers bij

*

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Gebruiken van de in het bedrijf aanwezige boekhoudkundige
- Tactvol omgaan met
informatie.
- Specifieke communicatievaardigheden en tact voor bv.
dubieuze debiteuren.
Mondeling gebruiken van 3 vreemde

contacten met

Code:
Informatica
Functie: Analist-programmeur

1. Doelstellinq functie
Instaan voor het technisch
en de technische implementatie van de toegewezen
en -systemen.

2. Organisatie
Directe chef: hoofd informatica,
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
- Taken bij de toewijzing van een nieuw project (gewoonlijk in 5 fasen):
*
- doet de
en technische analyse van de informaticavraag
- maakt analysedossier op
tijdbegroting) + beslist in overleg met de directe chef:
kopen
of
programma
*
(op basis van het analysedossier):
de technische
vast
de
de programma's (incl. scherm- en print
de interactieve taken,
en -vriendelijke programma's
- maakt gebruikershandleiding, documentatie en
op.
*
programmatests uit met de directe chef en met gebruikers
fouten.
* Installatiefase:
het programma bij de
en
de nodige
instructies of opleiding.
* Onderhoudsfase:
helpdesk tijdens de eerste période van
storingen/problemen van
aard op
- brengt eventuele wijzigingen of
aan het programma aan.
- Onderhoudstaken
programma's en systemen:
*
programma's
* voert kleine verbeteringen, aanpassingen of uitbreidingen aan de programma's uit.
(in functie van toegewezen
4. Specifieke
en -kenmerken
- Beheersen van de bedrijfsspecifieke
in de informatica op de voet volgen.
- Bedrijfsinterne
met gebruikers) en
(met leveranciers) contacten.
- Beheersen van 1 vreemde
(Engels).

Code:
Afdeling/Dienst: Informatica
Functie: Bediende

1. Doelstelling functie
Opiossen van courante problemen van computergebruikers in het bedrijf.
2. Plaats in de organisatie

Directe chef: hoofd informatica,
Medewerkers onder

geen.

3.

-

dagdagelijkse problemen van gebruikers opiossen (via telefoon of ter plekke):
*
(in beperkte mate)
*
bv.
rekenblad, databeheer (volledig)
* productie- &
applicaties
- Introduceert
in de te gebruiken informaticasystemen en -programma's.
- Staat in voor het (mede)installeren en configureren van nieuwe:
* hardware
schermen)
*
de directe chef over
aanpassingen aan configuraties,
onderdelen op basis van

van gebruikers.

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Grondige kennis van de softwareprogramma's.
in de informatica op de voet volgen.
- Veelvuldige bedrijfsinterne contacten (vnl. instructieve en probleemoplossende) met
gebruikers.
- Beheersen van 1 vreemde
(Engels).
- Werken onder tijdsdruk bij het opiossen van storingen of defecten.
- Veelvuldig

Code:
Afdeling/Dienst: Informatica
Functie: Programmeur

1. Doeistelling functie
Technisch realiseren en aanpassen/verbeteren van
2. Organisatie
Directe chef: hoofd informatica, EDP-manager
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3. Werkomschrijving
- Zet aangeleverde analyses
in de
van het bedrijf:
*
de technische
vast
*
de database, de
en print
de interactieve taken, lijsten
*
en
*
gebruikershandleiding, documentatie en
op.
programmatests met de directe chef en met gebruikers en
het programma bij de gebruiker(s) en
de nodige

fouten.
of

helpdesk tijdens de eerste période van ingebruikstelling.
- Past bestaande programma's aan op vraag van de
actualiseert en verbetert
ze.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Beheersen van de
in de informatica op de voet volgen.
- Beheersen van 1 vreemde
(Engels).
- Veelvuldig

Code:
Afdeling/Dienst: Informatica
(Systeem-)operator

1. Doelstelling functie
Dagelijks operationeel draaiend houden van de hardware en de

van de

2. Plaats in de organisatie
Directe chef: hoofd informatica,
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.

3. Werkomschrijving
- Staat in voor het
en op punt houden van de computer-, netwerk- en
randapparatuur
printers,
* zet de systemen correct aan en af
* staat in voor het beperkt technisch onderhoud van printers, servers, beeldschermen
(bv. instellingen, set-ups), PC's (bv.
harde
*
back-ups en
ze
*
of via leveranciers) storingen van hard- en
aard op.
randapparatuur:
* zorgt voor de fysische installatie en ingebruikstelling (uitgezonderd de elektrische
bekabeling)
*
nieuwe gebruikers
*
toegang (volgens instructies)
bepaalde programma's/databestanden.
*
het computerrendement
wachttijden):
kent
toe (volgens instructies)
zet automatische systemen op
in te grijpen bij 'overbelasting'
voegt geheugen toe
* maakt
op
* staat in voor de bewaking en beveiliging van databestanden.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Grondige kennis van
aanwezige computer-, netwerk- en randapparatuur in het bedrijf.
in de informatica op de voet volgen.
- Bedrijfsinterne (met gebruikers) en
contacten (met leveranciers, bv. bij
problemen).
- Beheersen van 1 vreemde
(Engels).
- Veelvuldig

Code:
Afdeling/Dienst: Kwaliteit en milieu
Analist-laborant(e)

Doelstelling functie
en interpreteren van researchproeven en laboproeven op
tussen- en
eindproducten om te verifiëren of de
overeenstemmen met de
vooropgestelde.

2. Organisatie
Directe chef: hoofd

en

Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.

3.
-

laboproeven uit volgens de vastgelegde
(voor de
of de
ontwikkeling van nieuwe producten):
*
stalen en bereidt ze voor
*
de labotoestellen correct in
*
de proeven uit volgens de correcte procédures
* neemt de
op en
ze.
en
de resultaten:
* berekent de resultaten, zet ze om in tabellen of
of stelt een laboverslag op
*
en beslist mee
of vrijgave van grondstoffen, tussen- en
eindproducten en
het stilleggen van machines bij
productie.
mee analyseren en oplossen van klachten en
klantenvragen.
- Staat in voor de orde en netheid, bevoorrading van de laboruimte(s) en het routinematig
onderhoud van de labotoestellen.
- Houdt het klassement en het
bij.

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
en productiewijzen).
- Kennis van de specifieke software van labotoestellen.
- Praktische gebruikskennis van 2 vreemde
en kleurenzicht zijn vereist.
- Accuratesse.
- Werken met
producten.

Code:
Kwaliteit en milieu
Functie: Bediende kwaliteit

1. Doeistellinq functie
en administratief
van de
in de productieafdeling(en), teneinde
de opgelegde of vooropgestelde kwaliteitsnormen te blijven.

2.
in de organisatie
Directe chef:
of productieverantwoordelijke.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
-

-

-

en
administratief (invoeren) kwaliteitsgegevens van:
* de
(bv.
* bedrijfseigen of externe labo's.
de bevindingen (bv. analyseresultaten 2e keus) aan de
kwaliteitsverantwoordelijke.
Staat in voor de administratieve aanpassing en opvolging van de documenten/
handboeken
bedrijfsinterne
(bv.
en procédures in
opdracht van de
Staat administratief in voor het:
* aanvragen van proeven bij externe labo's
* afhandelen van klachten (bv. uittypen verslag klachtenanalyse)
* verwerken van retours van klanten.
Houdt het interne klassement bij.

4. Specifieke
en -kenmerken
- Grondige kennis van diverse
rekenblad en
databeheer).
- Communicatie met voornamelijk de interne productie-afdelingen (voor het
kwaliteits- en

van

Code:
Afdeling/Dienst: Kwaliteit en milieu
Functie: Laborant(e)

1.

functie
van laboproeven op

werkelijke

tussen- en eindproducten
overeenstemmen met de

2. Organisatie
Directe chef: hoofd

hoofd

te

of de

en

Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
-

laboproeven uit volgens de vastgelegde
(voor de
of de
ontwikkeling van nieuwe producten):
*
stalen en bereidt ze voor
*
de labotoestellen correct in
*
de proeven uit volgens de correcte procédures
* neemt de resultaten op en
ze.
en - voor
de resultaten:
* berekent de resultaten, zet ze om in tabellen of
of stelt een laboverslag op
*
niet-aanvaardbare
aan de verantwoordelijke
- Staat in voor de orde en
bevoorrading van de laboruimte(s) en het routinematig
onderhoud van de labotoestellen.
- Houdt het klassement en het
bij.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Kennis van de specifieke software van labotoestellen.
en kleurenzicht zijn vereist.
- Accuratesse.
met
producten.

en

Code:
Afdeling/Dienst: Personeelszaken
Functie: Assistent(e) personeelsverantwoordelijke

1. Doelstelling functie
Verlenen van assistentie en administratieve steun aan de personeelsverantwoordelijke.

2. Orqanisatie
Directe chef: personeelsverantwoordelijke.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3. Werkomschrijving
de arbeids- en sociale wetgeving en de sectorale
op:
* waakt erover dat
in orde
met
procédures en verplichtingen
bv.
brugpensioen,
tijdelijke
werkloosheid, individuele beroepsopleiding, educatief verlof, syndicaal verlof, sociale
verkiezingen en
eventuele problemen
* staat in voor de organisatie en het (dagelijks) beheer van
administratie
hieromtrent,
sociale documenten
gegevens (inclusief
dossiermatige contacten met bv. RVA, VDAB, overheidsdiensten)
en
arbeiders (bv. maakt vacatures bekend,
interviews
en
proeven af van kandidaten).
- Maakt arbeidsovereenkomsten op.
- Staat
in voor de opbouw van een kandidatenbestand voor eventuele vacatures.
de praktische zaken
het onthaal en de opleiding van arbeiders.
- Doet
administratieve en praktische regelingen bij uitdiensttreding van personeel.
- Varia, op vraag en in steun van de personeelsverantwoordelijke:
*
mee bij het coôrdineren en invoeren van personeelsprocedures en -projecten
* staat mee in voor de uitvoering van bedrijfsinterne communicatieacties
(bv. berichtenbord, briefings,
* staat in voor de administratieve afhandeling van bv. bedrijfswagenpark, bedrijfskledij,
EHBO-uitrusting,
*
informatie voor de opmaak van bv. de sociale balans
*
medische contrôles bij
(binnen de geldende afspraken in
het
* zorgt voor het meeorganiseren van sociale activiteiten voor personeelsleden (bv.
jubilea, personeelsfeest)
* helpt opleidingen en bijscholingen organiseren en opvolgen.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Opvolgen van de arbeids- en sociale wetgeving en de sectorale C.A.O.'s.
- Tactvol omgaan met
informatie (bv. persoonlijke gegevens van
werknemers en sollicitanten).
- Veelvuldige bedrijfsinterne (bv. met
diensten en personeelsleden) en
contacten (bv. met VDAB, interimkantoren, bedrijfsgeneeskundige dienst, overheidsdiensten).
- Communicatief zijn, objectief kunnen oordelen en menselijk georiënteerd zijn.
- Praktische gebruikskennis van 1 andere landstaal.

Code:
Afdeling/Dienst: Personeelszaken
Bediende personeels- en
loonadministratie

1. Doelstelling functie
Instaan voor de personeels- en loonadministratie met het oog op het beschikken over
correcte personeelsgegevens en het correct en tijdig uitbetalen van de
in het bedrijf.

2. Organisatie
Directe chef:
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
-

en houdt de personeelsadministratie bij:
* houdt de
van arbeiders en bedienden bij (bv. functie, burgerlijke
staat, adresgegevens) en past ze aan
*
de courante administratie met bv.
mutualiteiten, Vacantex,
* typt brieven van de
verslagen van de ondernemingsraad en het
en staat in voor de
of verspreiding
* staat in voor de administratieve opmaak en opvolging van diverse dossiers
personeelszaken (bv. brugpensioen, loopbaanonderbreking,
komsten, educatief verlof,
* houdt
(medische) administratie bij m.b.t. bv.
arbeidsongevallen (inclusief
arbeidsongevallen opmaken), medische controlediensten, hospitalisatie(bv. dossier samenstellen en indienen voor rechthebbenden).
- Houdt het interne
en de archieven bij van
personeels- en
loondocumenten.

Loonadministratie:
de aan- en
periodiek veranderlijke personeelsgegevens in (bv.
overuren,
vakantiedagen,
personeelsverschuivingen, ploegenstelsels) met het oog op de correcte loonberekening,
op en
ze op.
de nodige informatie door aan het sociaal secretariaat of doet
de individuele
loonberekening van
personeelsleden (arbeiders)
een
de loonberekening, uitgevoerd door het sociaal secretariaat.
- Geeft betalingsorder voor de bank door aan de boekhouding.
- Geeft loongegevens door voor de interne boekhoudkundige
- Staat in voor de verspreiding/uitdeling (via meestergasten) van bv. de
stempelbrieven, stroken vakantiegeld.
- Geeft de nodige
de loonberekening bij individuele vragen of
klachten van werknemers.

-

bepaalde gegevens in voor statistieken (bv. absentéisme,
verlet, in- en
langdurig zieken, opgenomen vakantiedagen) voor periodieke opmaak
van de personeelstoestand en informatie naar de ondernemingsraad.

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Opvolgen van de sociale wetgeving en C.A.O.'s
(bv. aanpassingen,
indexaties).
- Stiptheid en accuratesse m.b.t. de periodieke
en -betalingen.
- Tactvol omgaan met
informatie (bv. persoonlijke gegevens van
werknemers).
- Bedrijfsinterne (bv. met
en arbeiders) en
contacten
(bv. met
secretariaat, Sociaal en Waarborgfonds,
gebruikskennis van 1 andere landstaal.
- Veelvuldig beeldschermwerk.

Code:
Afdeling/Dienst: Productie
Functie: Assistent(e) productieplanner

1. Doelstelling functie

Instaan voor de detailplanning (planninghorizon één dag
afdeling en een
2.

maximum 1 week) in een

in de organisatie

Directe chef: hoofd planning, productieplanner.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3. Werkomschriiving
- Bereidt de (dagelijkse)
voor een afdeling concreet voor volgens de
instructies van het hoofd planning:
* brengt de planninggegevens in de computer in
* kent klantenorders en
(bv.
toe aan
machines, rekeninghoudend met bv.
afgesproken
beperkte omsteltijden
in samenspraak met de
* waakt over de stocks van nodige
en
tijdig
bij dreigende

* staat in voor een tijdige en efficiente bevoorrading van de
met
grondstoffen en hulpproducten (meestal in samenspraak met de meestergast).
-

de uitvoering van de planning dagelijks op:

* gaat na of de ingeplande orders, in termen van volumes en

volgens

schéma geproduceerd worden

* past, in samenspraak met het hoofd planning of productie, aan waar nodig (bv.
ingeval van spoedorders,
levering van grondstoffen)
* staat in voor de inplanning en opvolging van behandelingen (bv.
-

die door derden worden uitgevoerd.
contact met
belanghebbenden (bv. aankoop, productie,
over:
* de stand van de orders (op dag- en weekbasis)
* de beschikbare
aan producten
* de
(in tijd) van een aangevraagd order.

4. Specifieke functievereisten
- Grondige kennis van de
-

magazijn)

-kenmerken

in de afdeling (bv.
grondstoffen,
met het oog op een optimale
van de
en het correct uitvoeren van klantgebonden
Beheersen van de in het bedrijf aanwezige
Kunnen
op crisissituaties (bv. gebrek aan grondstoffen, machinedefecten).
bedrijfsinterne
(met hoofd planning, productie en verkoop).
Praktische gebruikskennis van 1 vreemde

Code:
Afdeling/Dienst: Productie
Functie: Bediende
administratie

1.
functie
Administratief
van productiespecifieke gegevens (bv.
kwaliteit, personeel, veiligheid).

rendementen,

2. Organisatie
Directe chef: productieverantwoordelijke
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.
- Brengt dagelijks productiespecifieke gegevens in met het oog op:
* het permanent
houden op rendementen,

productie- en

stilstandsuren van machines, (tussen)voorraden, kostprijzen,
van personeel
* het statistisch verwerken
in week- en
op regelmatige tijdstippen de uitgewerkte grafieken en tabellen ter beschikking van
de leiding.
- Verifieert de werkelijk gerealiseerde productie met de vooropgestelde planning en de
specifieke verkoopafspraken en
geconstateerde
aan de
verantwoordelijke(n).
uiteenlopend administratief werk uit ten behoeve van de productie:
* typt en
nota's, mededelingen,
* houdt het productieklassement bij.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Gebruiken van
en bedrijfsspecifieke
- Veelvuldig

Code:
Functie: Colorist(e) Creatieve

1. Doelstelling functie
Maken van

voor nieuwe en bestaande dessins.

2. Plaats in de organisatie
Directe chef: hoofd
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.

3.
-

dessins van
van kleurencombinaties:
* maakt
verschillende
aan (met computer)
* bepaalt kleuren en
in overeenstemming met
in samenspraak met de
de
de smaak van de beoogde
en het doelpubliek.
door voor het
van proefstalen (garens/weefsels).
- Legt voor aan en
met:
* de verkoopafdeling
* de klant.
voor individuele dessins of collecties.
- Bepaalt, na goedkeuring, definitieve kleurnummers voor de productie van de dessins.
- Staat in voor het upgraden en updaten van kleuren in bestaande dessins/collecties (tinten,
composities).
- Legt
aan.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Beheersen van de in het bedrijf aanwezige
kennis van bv. de
- Kennen van en goed gevoel

van

voor kleuren, kleurencombinaties en kleuren-

- Kunnen werken met pantone-codex.
- Opvolgen van kleurenmodetrends door het bezoeken van

van

- Contacten
overleggende) met bedrijfsinterne personen en diensten (bv.
verkoop en productie) en in bepaalde gevallen met klanten.
- Praktische gebruikskennis van 1 vreemde
- Kunnen visueel onderscheiden van kleuren en kleurnuances.

Code:
Afdeling/Dienst: Productie
Functie:
richting

1.
Uitvoeren van proeven

2.
in de organisatie
Directe chef: hoofd
Medewerkers onder

met het oog op het op punt stellen van nieuwe

hoofd productie.
geen.

3.

- Maakt proefstalen voor nieuwe dessins of garens:
*
kleuren
(volgens de
van de
* maakt recepten
voor de proefproductie
of bedrukken)
* staat in voor de opvolging,
bijsturing van de proeven.
feedback over de reproduceerbaarheid (via verven of bedrukken) van de kleuren op
de gewenste
- Bepaalt, na akkoord van de ontwerpafdeling, definitief de formules/samenstelling van de
voor de werkelijke productie.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
onderhouden
verven en/of bedrukken (bv.
recepten,
van diverse
- Kunnen werken met pantone-codex.
- Contacten
overleggende) met bedrijfsinterne personen en diensten (bv. ontwerp
en productie).
- Kunnen visueel onderscheiden van kleuren en kleurnuances.
- Accuratesse.
- Werken met chemische producten.

Code:
Afdeling/Dienst:
Functie: Productieplanner

Doelstelling functie
Zorgen voor de optimale planning van de te produceren orders in één of meerdere
afdelingen om de vooropgestelde leveringsafspraken te garanderen.
2.
in de organisatie
Directe chef: hoofd productie, technisch directeur, plant manager
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3. Werkomschrijving
- Maakt de order-/productieplanning op
week- en dagbasis op voor één of
meerdere afdelingen:
* plant de orders in op de verschillende
strevend naar:
een optimale
van de machines
een minimum aan omsteltijden
een
levering volgens afspraak van de goederen aan de
*
contact met de
over:
de
van aangevraagde orders in
van
en
opvullen van vrije
- Staat in voor de inplanning en opvolging van behandelingen (bv.
die
door derden worden uitgevoerd.
- Doorlopende orderbewaking:
*
het
op,
eventueel de planning bij en
prioriteiten
met het hoofd productie)
*
aan de verkoop te
t.a.v. het
productieschema
* past de planning aan in functie van bv. spoedorders, wijzigingen in orders (aantallen
of
gebrek aan grond- of
defecten aan machines, interne
retours.
- Staat in voor de bewaking/opvolging van 'kritische' stocks (bv.

in functie van
orders of commerciële previsies.
- Doet voorstellen om de doorlooptijden in de productie te
- Heeft contact met
belanghebbenden
productie, verkoop,
over:
* de stand van de orders (op dag-, week-, maandbasis)
* de e.k.
* de
voorraad aan producten (algemene of klantgebonden stocks).
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Grondige
kennis (bv.
grondstoffen, machines/installaties,
goederenopslag) met het oog op een optimale
van de machines/installaties
en het correct
van klantgebonden
- Beheersen van de in het bedrijf aanwezige
- Kunnen werken en beslissen onder tijdsdruk en rekening houden met uiteenlopende
belangen en prioriteiten (bv. productie versus verkoop).
- Veelvuldige
overleggende en probleemoplossende) met
bedrijfsinterne personen/diensten (bv.
aankoop, productie en
- Praktische gebruikskennis van 1

Code:
Afdeling/Dienst: Productie
Functie:

Doelstelling functie
Instaan voor de creatie van

dessins.

2. Organisatie
Directe chef: hoofd creatie/ontwikkelingafdeling, hoofd productie.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3.

-

Gaat op zoek naar ideeën/trends en
ze in functie van bv. de productiehaalbaarheid
op het aanwezige machinepark, de productiekostprijs, de marktniche(s) waarin het
bedrijf
en de specifieke wensen van de klanten.
Bij de ontwikkeling van een
nieuw dessin:
*
manueel de dessincontouren en brengt ze over op CAD/CAM
door scannen
of
*
rechtstreeks op
Gebruik makend van een bestaand (aangekocht) ontwerp of deelontwerp (documentatie):
* scant het ontwerp in of tekent over op digitizer-tablet met digitizer-pen
* past daarna het ontwerp aan in het CAD/CAM-systeem (zie verder)

-

*
het 'ruwe' ontwerp en werkt het af
* brengt de tekening op de juiste
*
kleurstellingen op,

-

montage)
met de technische

bij het weven, breien of bedrukken (bv. aantal beschikbare kleuren in de ketting,
bindingsmogelijkheden) en bouwt evenwichtig het dessin op naar
en
(eventueel) bindingen.
Legt de ontworpen dessins/collectie (en eventueel in een verder stadium: de
gerealiseerde stalen) voor en bespreekt ze met de betrokken
de
verkoopafdeling
en eventueel de
en past op basis
het ontwerp aan, werkt alternatieven uit
en
uiteindelijk het definitief ontwerp op punt.
de dessinbestanden (ontwerpgegevens + specificaties/dessin).

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
Beheersen van de in het bedrijf aanwezige
Opvolgen van modetrends (kleuren en dessins) door het bezoeken van
van vakliteratuur.
Contacten (informatieve en overleggende) met bedrijfsinterne personen en diensten
(bv. verkoop) en met de klant.
Praktische gebruikskennis van 1 vreemde
creativiteit in het
van nieuwe dessins (binnen de technische
mogelijkheden en beperkingen van de productie).
beeldschermwerk.

Code:
Afdeling/Dienst: Productie

1.
Technisch

functie
van

naar een gegevensdrager voor de productie.

2. Organisatie
Directe chef: hoofd
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.

hoofd productie.

3.
- Staat in voor de verdere
en het uitpunten van het ontwerp (naar typisch
technische eisen).
- Zorgt voor de
in het
van:
*
nodige technische info voor het weven, breien of bedrukken van het ontwerp (bv.
bindingskeuzes
het ontwerp maximaal
zijn recht te
of het
een maximaal
te
* bijkomende
(bv.
bij jacquardweven).
- Brengt de gegevens over op een drager (bv.
voor de productie.
het
van stalen op en
technische fouten of brengt verbeteringen
aan
het ontwerp aan in samenspraak met de
- Past, na bespreking en op aanwijzen van de
het ontwerp technisch aan,
alternatieven uit en
uiteindelijk het
ontwerp op.
de dessinbestanden (technische gegevens/dessin).

4.
-

functievereisten en -kenmerken
Beheersen van de in het bedrijf aanwezige
Contacten
en probleemoplossende) met de textielontwerper.
vereist
weven of breien of bedrukken.
Accuratesse.
Veelvuldig beeldschermwerk.

Code:
dienst

Functie: Arbeidsanalist

1. Doelstelling functie
Analyseren van afdelingen en werkposten met het oog op een
een aanvaardbare werkbelasting van de medewerkers.

organisatie en

2. Orqanisatie
Directe chef: hoofd engineering, hoofd technische dienst.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3. Werkomschrijvinq
tijd- en methodestudies uit (onder
chronométrage en
momentopnames):
* op macroniveau (bv. layout van de afdeling, interne
en bewegingen)
* op microniveau (bv. manuele
op werkposten).
- Bepaalt op basis
het aantal productie-eenheden (bv.
machines) die aan
een
operator kunnen toegewezen worden.
- Doet verbeteringsvoorstellen
* een
verdeling van de machines over de
medewerkers
* een optimale opstelling van de machines (bv. dichter bij elkaar plaatsen,
koppelen/linken)
* een
doorstroming van de goederen doorheen de productie
* het ergonomisch(er) inrichten van werkposten.
- Maakt een kosten-/batenanalyse op van diverse alternatieve verbeteringsvoorstellen.
en mondeling) en
deze voorstellen en
kosten-/batenanalyse naar de directe chef en/of de
van
de betrokken afdeling.
bij het ontwerpen van nieuwe of het wijzigen van bestaande werkposten.
- Houdt parameters bij die een invloed kunnen hebben op de werkbelasting en het
(bv. kwaliteitsgegevens van (nieuwe) garens) en
ze
periodiek.

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Kunnen toepassen van erkende tijd- en methodestudies.
Gebruiken van specifieke software voor arbeidsstudie.
Communicatie met
bedrijfsinterne personen en diensten (bv. productie, planning,
en medewerkers op de werkposten) op
niveaus.
Praktische gebruikskennis van 1 vreemde
- Werkplaatsomstandigheden (bv. temperatuur, lawaai,
eigen aan de
productieafdeling(en), waarin de
gebeuren.
- Veelvuldig rechtstaand werk.

Code:
Afdeling/Dienst: Technische dienst
Bediende

1. Doelstelling functie
Beheren van het wisselstukkenmagazijn en zorgen voor doorlopende courante stocks van
wisselstukken.

2. Organisatie
Directe chef: hoofd
hoofd technische dienst.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3. Werkomschrijving
over de vereiste minimum- en maximumvoorraden van wisselstukken:
* bepaald per type/groep in samenspraak met onderhoud en
*
bedrijfsgebonden software.
- Bestelt tijdig wisselstukken
overleg/goedkeuring van het hoofd onderhoud) volgens de
bedrijfsinterne procédures
en
de levering van bestelde goederen op:
* staat in voor de fysische contrôle op aantallen,
eventueel
aanwezigheid van de nodige
veiligheidsfiches
*
eventuele klachten,
aan de aankoopdienst.
relevante
door aan de aankoopdienst met het oog op leveranciersselectie
en -beoordeling.
administratief het wisselstukkenmagazijn:
* handelt interne bestellingen van
af
en picking order
opmaken)
* houdt administratief het verbruik van wisselstukken bij:
algemeen: voor stockbeheer
per afdeling: voor de interne boekhoudkundige
* zorgt voor de invoering/codering en toewijzing (stockageplaats) van nieuwe
onderdelen
binnen het
* houdt de technische
en leveranciersgegevens bij.

4.
functievereisten en -kenmerken
- Praktische gebruikskennis van 1 vreemde
- Informatieve
met bedrijfsinterne personen (bv. hoofd onderhoud,
en magazijnier) en leveranciers.
- Veelvuldig

Code:

Afdeling/Dienst:
Functie:

dienst
tekenaar

1. Doelstelling functie
van technische (werk)plans voor (ver)bouw- en installatieprojecten in
productieafdelingen.
2. Plaats in de orqanisatie
Directe chef: hoofd technische dienst.
onder leiding/toezicht: geen.

3. Werkomschrijvinq
- Maakt
respectievelijk plans (op afdelings- of machineniveau):
* op basis van de aangeleverde schetsen/instructies
* rekening houdend met eventuele wettelijke normen (bv.
milieutechnische normen)
- Bespreekt deze
deze voor aan:
* de directe chef en/of de betrokken
* de architect (ingeval van
- Doet opmetingen aan
bestellingen van nodige materialen en hulpstukken (bv. met precieze afmetingen,
technische gebruiksspecificaties) door aan de aankoopdienst en
de bestellingen bij levering.
- Houdt toezicht
de uitvoering van de werken door bedrijfseigen personeel en/of
onderaannemers (bv.
de veiligheidsrichtlijnen,
werken op, beoordeelt
de correcte uitvoering van de opdracht).
- Zet
op plan (bv. buizen, elektrische en waterleidingen,
stoomleidingen) ten behoeve van het technisch personeel dat instaat voor de uitvoering
(bv. bij
in een afdeling of bij de inrichting van een nieuwe
afdeling).
- Maakt stuklijsten op (met
materialen/componenten) voor de realisatie van het plan.
- Voegt waar nodig 'kritische' uitvoeringsspecificaties toe (bv.
toegestane
toleranties, te gebruiken materialen bv. bestand tegen corrosie, hitte).
bv. hulpmiddelen, attributen, recipiënten
te
aanmaken door de
technische dienst of extern (bv. veiligheidsrasters,
karren, brandbeveiligings- Maakt evacuatieplans op (voor personeel) en
met bv. plaats van
hydranten, opslagtanks met gevaarlijke producten (voor de
- Past de plans aan (commodo en incommodo) volgens de wettelijke beschikkingen.
- Bij grote (bouw)projecten:
aan de werkvergaderingen met architect,
technische
dienst en onderaannemer(s).

4. Specifieke
en -kenmerken
- Technische vakkennis vereist (bv.
bouwkunde, elektrotechniek).
- Kunnen werken met
(met bv. productie- en technische
en aankoop) en
contacten (met bv. leveranciers en onderaannemers).
- Veelvuldig beeldschermwerk.

Code:
Afdeling/Dienst: Verkoop
Bediende
binnendienst

1.
functie
Administratief ondersteunen van de

2. Organisatie
Directe chef: commercieel directeur, hoofd commerciële binnendienst, régionale
verkoopleider.
onder leiding/toezicht: geen.
3.
-

Verleent administratieve ondersteuning bij de opmaak en verzending van offertes.
binnengelopen orders in in de computer.
de orderadministratie af
van de directe chef).
Volgt
orderverloop administratief op (inclusief telefonische contacten met klanten).
algemeen administratief werk (bv. kopiëren, faxen).
Rapporteert tijdig ontbrekende gegevens en opvallende feiten m.b.t. klantendossiers.
Zorgt voor het administratief beheer van klantendossiers en andere bedrijfsdocumenten
van de commerciële dienst.

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Gebruiken van diverse
(bv.
- Praktische gebruikskennis van vreemde
- Klantvriendelijke ingesteldheid.
- Veelvuldig

en databeheer).

Code:
Afdeling/Dienst: Verkoop
Bediende marketing en

Doelstellinq functie
Administratief en organisatorisch ondersteunen van het verkoopgebeuren door middel van
een aantrekkelijke productpresentatie en -promotie.

2. Plaats in de organisatie
Directe chef: hoofd marketing
onder leiding/toezicht: geen.
3.
- Handelt administratief en
organisatorisch marketinginitiatieven af:
*
contacten met bv. publiciteitsbureaus en drukkerijen voor de aanmaak van
commercieel drukwerk, affiches, pancartes, displays, productdocumentatie,
stalenboeken
* zorgt voor de nodige illustraties, foto's, logo's,
van teksten
de bestellingen op
de opgelegde deadlines).
- Bereidt de deelname aan
praktisch voor volgens de richtlijnen van de
directe
chef:
* spreekt af met bv. standenbouwers, zorgt voor het transport van het standenmateriaal
* zorgt voor de stalenvoorraad, displays, brochures,
*
mailings naar klanten en staat in voor de organisatorische opvolging (bv.
bevestigt,
en parkeerbadges door).
- Staat in voor het
realiseren en opvolgen van publicitaire
- Maakt de technische
en
mee op
voor de diverse
- Maakt verslagen op van vergaderingen
marketing en
- Staat in voor de praktische organisatie van
persconferenties (bv. voorstelling
nieuwe collectie):
*
uitnodigingen
* staat in voor het
van praktische regelingen.
- Houdt persberichten bij.
- Houdt adressenlijsten/databases bij.
- Bewaakt de logistiek van de showroom (bv. actuele en volledige stalenvoorraad,
productfiches en nieuwste displays aanwezig, orde en netheid).
- Volgt administratief het marketingbudget op.
administratief de

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Kennis vereist van de eigen
(types, kenmerken en specificaties).
- Administratief en organisatorisch onderlegd zijn.
- Kunnen werken met opgelegde deadlines.
- Veelvuldige contacten (vnl. overleggen, afspraken
en opvolgen) met externe
personen/diensten.
- Praktische gebruikskennis van 2 vreemde

Code:

Verkoop
Functie: Commercieel assistent(e)

1. Doelstellinq functie

van administratieve steun en algemene assistentie aan de verkoopdirectie.
2. Orqanisatie

Directe chef: commercieel directeur, hoofd commerciële binnendienst, régionale
verkoopleider.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.
3. Werkomschrijving

-

offertes op ten behoeve van nieuwe en bestaande klanten (binnen
grenzen en
op basis van
*
prijsberekeningen uit, gaat leverings- en
na;
indien
aan op een bezoek van een
* voegt de nodige documentatie bij (bv. prospectus, cataloog, stalenmateriaal).
- Laat stalen
en opsturen.
de orderbevestiging op met opgave van de afgesproken prijzen,
leverings- en betalingsvoorwaarden en
ze
door de directe chef.
*

*

administratief de klantendossiers van orderregistratie
levering:
bestellingen/orders in in computer
order in de

net

op

en met de levering van de goederen en houdt de

op

-

-

de hoogte
* vangt klachten op,
ze aan de
en handelt ze administratief af
*
op vraag van de directe chef of de boekhouding, klanten die niet tijdig
betalen.
tijdig ontbrekende gegevens, opvallende feiten (bv. order in
en/of klant
klantendossiers.
Staat in voor de administratieve ondersteuning van zakenreizen (bv. boekt hôtels en
vliegtuigtickets).
Volgt onkosten eigen aan verkooppersoneel en klanten administratief op (bv. hôtels,
restaurants, zakenreizen).
Volgt administratief de
op (bv. per productgroep, per regio, per
klant), zet ze in statistieken en
ze ter beschikking van de verkoopdirectie.
Geeft periodiek de orderstand door aan de
en/of agenten.
Houdt het klassement bij van de klantendossiers.

4. Specifieke
en -kenmerken
- Kennis van het gamma aan producten en hun
(bv. specifieke
behandelingen die mogelijk zijn),
courante
klantenvragen
(meestal de gegevens van de technische
- Gebruiken van diverse
(bv.
en databeheer).
- Veelvuldige telefonische contacten met klanten en bedrijfsinterne personen/diensten
productie,
boekhouding).
en
beheersen van 2 vreemde
- Commerciële
- Tact en
- Veelvuldig

Code:
Afdeling/Dienst: Verkoop

1.
functie
Behouden en uitbreiden van het klantenbestand binnen een bepaalde regio via regelmatige
contacten met
detailhandelaars.
2. Plaats in de organisatie
Directe chef: commercieel directeur, régionale verkoopleider.
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.

3.
- Behoudt het klantenbestand en
het uit:
*
of bezoekt op regelmatige basis bestaande klanten (bv.
décorateurs, horecasector) met het oog op bv. het voorstellen van nieuwe
producten/collecties, het melden van promotionele
het verstrekken van advies
het optimaal aanwenden, stockeren en promoten van aangekochte goederen
*
bestellingen op en speelt ze door naar de commerciële dienst
*
op
* onderhandelt binnen vastgestelde grenzen over de
*
via bv. telefonische contactname (op basis van marktinformatie van de
commerciële dienst) en aanwezigheid op
en manifestaties.
klachten m.b.t. bv. kwaliteit en levering (bv. na overleg met de
kwaliteitsdienst, bepalen van het bedrag van de creditnota ingeval van gegronde
klachten).
klanten met betalingsachterstanden tactvol.
- Brengt rapport en advies uit t.a.v. de directe chef m.b.t. vnl. prospectie- en
verkoopresultaten.

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Kennis van het gamma aan producten (vnl. product- en gebruikskarakteristieken).
- Beheersen van verkoop- en
in 1 vreemde
- Veelvuldige contacten met klanten uit vnl. de detailhandel (informeren, bestellingen
opnemen, nazorg verlenen) en bedrijfsinterne personen en diensten (vnl. commerciële
dienst).
- Oog hebben voor commerciële
en bedrijfsimago.
- Veelvuldig reizen in een nabije omgeving. (bv. Bénélux).

Code:
Afdeling/Dienst:
Functie: Bediende magazijn

1. Doelstelling functie
Administratief coôrdineren van de magazijnactiviteiten.
2. Orqanisatie
Directe chef: logistiek

Medewerkers onder

plant manager,
général manager.
geen.

3.
- Ontvangt,
(bv. correcte levering en volumes in overeenstemming met de
bestelbon) en
inkomende goederen
uit
andere
van de eigen onderneming of van
foute of
leveringen aan de aankoopdienst.
locaties voor opslag in het magazijn toe (geautomatiseerd of binnen de vastgelegde
organisatie door de verantwoordelijke
administratief de
(op aangeven van de expeditie of
*
opdrachtbons/uithaalborderellen op voor:
de magazijnier (die instaat voor de dispatching)
of rechtstreeks voor de
* bereidt laadbrieven en laadlijsten voor
* controleert of
te
goederen conform zijn met de laadlijsten (volledige en
juiste zending)
* zorgt
dat
meegegeven worden met
de
administratief de magazijnvoorraden en -bewegingen op.
- Staat administratief in voor de bestelling van bv. verpakkingsmateriaal en
- Maakt de jaarlijkse inventaris
op.
administratie
het magazijn.

4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Gebruiken van
software.
- Contacten met bedrijfsinterne
bediende
transporteurs/chauffeurs) personen en diensten.
- Gebruik van standaarduitdrukkingen in 2 vreemde

en

(bv.

•1
Code:
Afdeling/Dienst: Verzending/Expeditie
Functie: Bediende verzending/
expeditie

1. Doelstelling functie
Instaan voor
die bij de verzending van de afgewerkte goederen moeten
gevoegd worden en organiseren van het transport.
2. Plaats in de
Directe chef:
Medewerkers onder leiding/toezicht: geen.

hoofd commerciële (binnen)dienst.

3. Werkomschrijving
- Werkt de
af van afgewerkte goederen, onder
*
documenten op die niet automatisch door de computer geprint worden
(bv. expediteuropdrachten, oorsprongsattesten, douaneformulieren, borderellen) en
ze, waar nodig,
door de chef
*
en
vereiste documenten voor:
de klanten
de expéditeurs
de boekhouding
de interne commerciële dienst
*
maximaal zendingen voor transport
*
ophaalopdrachten door naar eigen
expéditeurs en rederijen en
ze op.
en geeft ze in.
- Houdt het klassement bij van
verzendingsdossiers.
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Kennis van de douanewetgeving en de vereiste transport-, export- en
documenten per afzetregio.
- Contacten
informatie geven en opvragen) met bedrijfsinterne (bv. magazijn en
verkoop) en -externe (bv. expéditeurs en rederijen) personen en diensten.
- Praktische gebruikskennis van 2 vreemde
- Kunnen werken onder tijdsdruk (bv. bij dringende
- Veelvuldig beeldschermwerk.

Code:
Afdeling/Dienst:
Functie:

1. Doelstelling functie
Organiseren en beheren van de opslag en de doorstroming in de magazijnen en van de
van de goederen.

2. Organisatie

Directe chef: logistiek
plant manager, général manager.
Medewerkers onder leiding/toezicht: deze bediende
de leiding over 3 à 5 medewerkers
(bv. een magazijnier,
en een bediende
3. Werkomschrijving
en
de magazijnen (binnen opgelegde richtlijnen):
* rient de opslagplaatsen en de doorstroming van de goederen efficient in
* bepaalt de
optimale verpakking-, transport- en opslagwijzen voor de goederen
*
de wijze van codering van de goederen (bv. in- en uitscannen,
aanbrengen
van
of collinummer).
* organiseert een minimum voorraad aan:
erover en

de nodige maatregelen

verpakkingsmateriaal en

- Organiseert
* de
van inkomende goederen (uit eigen fabricage of van derden)
* de verzending van
goederen (op aangeven van de expeditie of
routings, contrôles (volledigheid en juistheid van de zending),
administratieve procédures en documenten
* de terugzending van foutgeleverde of
goederen.
- Courante personeelstaken,
* (her)verdelen van taken onder de verschillende medewerkers in functie van
wijzigende
magazijnsituaties
* onthaal en opleiding van nieuwe medewerkers
* behandelen van vakantieaanvragen
* opvangen van
en piekmomenten
- Houdt algemeen toezicht op de orde en netheid, het
van de
en het
van
op de parking en aan de
laadkaai(en).
- Diverse administratieve taken,
* zorgt voor het dagelijks
van personeels-, voorraad- en
magazijngegevens
* staat in voor het jaarlijks opmaken van de
4. Specifieke functievereisten en -kenmerken
- Beheersen van de
- Kunnen plannen en organiseren,
onder
en zoeken van klantvriendelijke
oplossingen bij leveringsproblemen.
- Veelvuldige bedrijfsinterne (met bv.
planning, verkoop) en
(met
bv. leveranciers, expéditeurs)
gebruikskennis van
- Leidinggeven aan 3 à 5 medewerkers.
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22

1.448,88

23

1.463,36

24

2

3
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5

6

1.517,40

1.548,97

1.609,66

1.690,14

1.534,85

1.565,78

1.632,20

1.717,19

1.498,52

1.552,50

1.583,55

1.655,05

1.744,66

1.478,00

1.515,00

1.570,36

1.601,76

1.678,22

1.772,58

25

1.492,78

1.531,67

1.588,42

1.620,18

1.701,71

1.800,94

26

1.507,71

1.548,52

1.606,68

1.638,82

1.725,54

1.829,75

27

1.522,78

1.565,55

1.625,16

1.657,66

1.749,69

1.859,03

28

1.538,01

1.582,77

1.643,85

1.676,73

1.774,19

1.888,77

29

1.553,39

1.600,18

1.662,75

1.696,01

1.799,03

1.918,99

30

1.568,92

1.617,79

1.681,88

1.715,51

1.824,21

1.949,70

31

1.584,61

1.635,58

1.701,22

1.735,24

1.849,75

1.980,89

32

1.600,46

1.653,57

1.720,78

1.755,20

1.875,65

2.012,59

33

1.616,46

1.671,76

1.740,57

1.775,38

1.901,91

2.044,79

34

1.632,63

1.690,15

1.760,59

1.795,80

1.928,54

2.077,50

35

1.648,96

1.708,74

1.780,83

1.816,45

1.955,54

2.110,74

37

1.665,44

1.727,54

1.801,31

1.837,34

1.982,91

2.144,52

39

1.682,10

1.746,54

1.822,03

1.858,47

2.010,67

2.178,83

41

1.698,92

1.765,75

1.880,36

2.038,82

2.213,69

43

1.715,91

1.785,18

1.864,18

1.901,46

2.067,37

2.249,11

45

1.733,07

1.804,81

1.885,61

1.923,33

2.096,31

2.285,09

1.466,09

