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Cette fiche est une nouvelle version de l’ancienne fiche 3-M bis 

A. Avertissement 

Attention ! Ce document est un modèle à adapter à vos besoins : 

 Le statut de coopérant n’existant plus, aucun avantage mentionné ici n’est obligatoire. Il 
faut adapter ce document à votre politique de ressources humaines. Les ONG se sont 
cependant engagées à respecter certains principes en matière d’envoi de personnel et il 
existe une liste d’avantages qui peuvent vous servir de référence (voir Fiche #3-A 
« Avantages accordés aux coopérants ») 

 Ce modèle de contrat est un modèle pour lequel tout le droit belge n’est pas applicable au 
contrat. Il existe un autre modèle de contrat de travail dans la fiche #3-B bis « Contrat de 
travail – option I » (pour des explications, voir fiche #3-B « Droit du travail »). 

 Dans le document qui suit il faut parfois faire des choix entre plusieurs propositions et le 
sigle * signifie : biffer la mention inutile 

B. Contrat de travail – option II 

ENTRE 

 
L'ONG   : .........................................................................................  
Adresse   : .........................................................................................  
     .........................................................................................  
Représenté par   : ........................................................................................  
Désigné ci-après comme l’employeur 
d'une part, 
  
ET 

  
Le/La coopérant/e : ........................................................................................  
née à  : ...........................................le ..... / .... / 19... 
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N° de registre national belge* : ………………………………….. 
Adresse  :.............................................................................................  
   ............................................................................................ 
Désigné ci-après comme le/la coopérant/e 
d'autre part, 
 
  
Il est convenu ce qui suit : 

 
 

I. Droits et devoirs du/de la coopérant/e 
  
1. Le/la coopérant/e est engagé à  ............................................................................. 
(lieu, pays)  à partir du  ..... / ..... / …...   

 pour une durée indéterminée * OU 

 pour une durée déterminée, jusqu'au ..../....../....... * 
 
2. Il/elle assumera la fonction de............................................................., sous la 
direction de ................................................  d'après la description de tâches de l’action 
(voir fiche de fonction). 
  
3. Le contrat est conclu pour l'exécution d'un travail à temps plein - temps partiel. * 
L'horaire de travail est de ............ heures par semaine et est organisé comme suit : ............. 
........................................................................................................................... 
ET/OU 
Les règles locales (du pays de travail) en matière de durée du travail sont d'application au/à la 
coopérant/e. 
  
4. La matière des vacances annuelles du/de la coopérant/e est réglée suivant la législation locale.*  
OU 
Le/la coopérant/e ONG a droit à un congé payé de ......... jours ouvrables  

 par période de 12 mois (si la période prestée n’atteint pas 12 mois : proportionnellement 
aux jours prestés) * 

 pour la durée du contrat * 

 ........................................*  
à prendre en accord avec l'employeur.  
Ces jours de congé sont/ ne sont pas* cumulables d'année en année. 
Les congés sont à prendre pendant la durée du contrat. 
 
Autres dispositions relatives aux vacances annuelles * : 
............................................................. 
 
Autres dispositions relatives à un droit au crédit-temps/congé thématique accordé par 
l’employeur* : ……………………………………………………………………………. 

5. En outre, le/la coopérant/e bénéficie des jours de congé fériés légaux du pays d'accueil. 
  
6. Le/la coopérant/e s'engage à accomplir ses tâches de bonne foi, de mener un style de vie, dans 
l'esprit de la coopération, de solidarité avec la population du pays d'accueil. 
Il/Elle s’engage à respecter le code de conduite de l’employeur qui lui a été remis. 
 
7. Le/la coopérant/e peut exercer une activité complémentaire avec l'accord préalable de 
l'employeur. 
  
8.  Le/la coopérant/e s'engage à n'utiliser à aucun moment les fonds et le matériel du 
programme/projet à des fins autres que celles prévues par le programme/projet. 
  
9.  Le/la coopérant/e s'engage au respect du secret professionnel, tant au cours du contrat qu'après 
l'expiration de celui-ci. 
D’une manière générale, le travailleur s’abstiendra de révéler la teneur des informations d’ordre 
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confidentiel dont il aurait eu connaissance ou qui auraient été portées à sa connaissance. 
Tout manquement à cette obligation peut être constitutif d’un motif grave justifiant le renvoi 
immédiat, sans préavis ni indemnité compensatoire de préavis. 
L’employeur se réserve également le droit de réclamer, s’il y a lieu, des dommages et intérêts. 
  
10.  Le/la coopérant/e s'engage à informer régulièrement l'employeur de tout ce qui a un impact 
sur son travail (et notamment à avertir immédiatement et/ou à l’avance, en cas d'incapacité de 
travail, de toute absence de son lieu de travail…). 
  
11.  Le/la coopérant/e s'engage à fournir à l'employeur les preuves et documents nécessaires 
relatifs aux avantages décrits dans ce contrat. Il/Elle informera également l'employeur par écrit de 
tout changement dans ses données personnelles (domicile, situation familiale...). 
L'employeur accorde des avantages à la famille du/de la coopérant/e uniquement dans la mesure où 
ils n'ont pas droit à ces avantages dans un autre système. 
 
 
II. Droits et devoirs de l'employeur 
  
12. L'employeur et ses préposés s'engagent à fournir les moyens nécessaires pour la bonne exécution 
de la fonction du/de la coopérant/e entre autres le matériel, les outils et les moyens de transport. 
Les frais encourus à cet égard par le/la coopérant/e seront à charge de l'employeur dans les limites 
du budget prévu. 
 
  
III. Salaire et autres avantages 
  
13. L'employeur s'engage au paiement d'un salaire mensuel de ........................ € brut 
De plus, l’employeur s’engage à fournir : 

 Une intervention mensuelle dans les frais de logement : ………… €* 

 Une allocation de ménage mensuelle de ………€ * 

 Des primes :  
◦ ........................................................... €* 
◦ ........................................................... € * 

En matière d’indexation, il est prévu : ………………………………………………………………………………. * 
  
 
14. Le/la coopérant/e a droit à des allocations familiales, des primes de naissance et des primes 
d'adoption, selon la législation belge. Compte tenu de la régionalisation des allocations familiales, 
les conditions seront fixées en fonction de la législation applicable au lieu du siège social de l’ONG / 
OU  …………………………… *  
Néanmoins les limites suivantes sont d’application : ………………………… 
 
15. L'employeur rembourse les frais scolaires encourus au Sud sur base des frais réels jusqu’à 
concurrence d’un maximum de ………… € par an pour chaque enfant inscrit à l’école maternelle, 
primaire ou secondaire, pour autant que le coopérant ou son partenaire reçoive des allocations 
familiales pour cet enfant. Les frais de scolarité sont pris en considération à partir de l’âge de 5 ans 
révolu et jusqu’à maximum 21 ans. 
 
16. L'employeur paye les frais médicaux inhérents au départ (non remboursés par ailleurs) d’un 
coopérant et des membres de sa famille, les coûts du permis de travail pour le coopérant et les 
coûts de permis de séjour pour le coopérant et les membres de sa famille.  
 
17. L'employeur prévoit le moyen de transport suivant pour le trajet domicile-lieu de travail : 
.......................................* 
Pour les missions : ...................* 
  
18. L'employeur prend en charge les frais de rapatriement du coopérant et de sa famille lors 
d’évènements graves mettant en danger leur sécurité. L'employeur prévoit par ailleurs une 
assurance rapatriement (voir ci-dessous). 
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IV. Sécurité sociale et assurances 
  
19. L'employeur prévoit l'affiliation du/de la coopérant/e à un système de sécurité sociale légale 
ainsi qu'à diverses assurances, comme suit : 

 L'employeur contracte  
o une assurance pour la pension et la maladie-invalidité du/de la coopérant/e,  
o une assurance soins de santé pour le/ la coopérant/e et les membres de sa famille   
o une assurance accident de travail et accident de la vie privée pour le/ la 

coopérant/e 
auprès de la Sécurité Sociale d’Outre-Mer (SSOM)* 
 OU ………………………………………………….* 

OU : Le/la coopérant/e prévoit lui/elle-même son affiliation à un système de sécurité sociale légale 
ainsi qu'à diverses assurances, à ses propres risques. L'employeur paye les montants au/à la 
coopérant/e soit ............ € par mois. Le/la coopérant/e fournit à l'employeur toutes les 
informations sur les assurances et les preuves de payement. Le/la coopérant/e signera une 
décharge à l'employeur. *  
 
20.  L'employeur contracte une assurance rapatriement pour le/ la coopérant/e et les membres de 
sa famille. Auprès de la compagnie : ....................................... 
 
21. L'employeur contracte pour le/ la coopérant/e une assurance complémentaire de revenu 
garanti en cas de maladie au-delà du premier mois d’incapacité de travail. Auprès de la compagnie : 
....................... 
 

V. Voyages 

22. L'employeur prend en charge des voyages entre le Sud et la Belgique (ou l’UE) du/de la 
coopérant/e et des membres de sa famille comme suit : 

 un aller-retour (A-R) par vingt-quatre mois* 
 un A-R pour chaque période de douze mois complets* 

Néanmoins, en cas de rupture prématurée du contrat de travail : 
 par le coopérant, il est prévu que le voyage retour est à charge du coopérant * 
 par l'ONG, ...........................................* 

 
23. L'employeur paye les frais pour l'expédition par avion de 50kg de bagages non-accompagnés 
pour le coopérant et chaque membre de sa famille lorsqu'il s'agit d'une première affectation, d'une 
mutation de pays d'affectation ou d'une fin d'affectation, ou un montant équivalent à faire valoir 
pour un autre mode d'expédition. 
 

VI. Incapacité de travail et grossesse 

24. En cas d'incapacité de travail (ceci ne vise pas le congé de maternité), l'employeur prend à 
charge le premier mois d’incapacité.  
 
25. En cas de grossesse de la coopérante, l'ONG paye, durant les 30 premiers jours du congé de 
maternité le montant suivant : ………. *  
 
 
VII. Règlement 

26. Le/la coopérant/e déclare avoir reçu le règlement de travail / règlement interne.* 
Il/Elle déclare avoir pris connaissance du règlement interne et l’accepter comme faisant partie 
intégrante du présent contrat.* 
 
27. Les communications entre le/la coopérant/e et l’employeur auront lieu en 
français/anglais/espagnol.* 
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VIII. Juridiction compétente et droit applicable 

28. Tout conflit concernant ce contrat sera soumis à un tribunal belge.  
 
29. La loi belge relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 est applicable à ce contrat.  
 
  
Ce contrat de travail est rédigé en 2 exemplaires. Le/La coopérant/e reconnaît en avoir reçu un 
exemplaire. 
  
  
Fait à .................................. le .........................................................  
  
  
Signature de l'employeur                                                      Signature du /de la coopérant/e 
  

 

Clauses diverses que vous pouvez insérer (à mettre en article 1. bis) : 
 
Condition résolutoire (à n’utiliser que pour les CDI, donc, dans l’article 1, mentionner qu’il 
s’agit d’un CDI) 
Le contrat prend fin immédiatement, sans préavis et sans indemnités, si le subside demandé auprès 
du pouvoir public pour l'action spécifique pour laquelle le coopérant est engagé, n'est pas accordé 
ou prend fin. 
 
Condition suspensive (CDD ou CDI) 
Le contrat prend cours à la condition que les subsides demandés auprès du pouvoir public pour 
l'action spécifique pour laquelle le coopérant est engagé soient accordés, et à partir de ….... (par 
exemple : le moment où l'ONG reçoit confirmation de la subsidiation de l'action dans laquelle le 
coopérant est prévu). 
 
« Clause terme » (à n’utiliser que pour les CDI, donc, dans l’article 1, mentionner qu’il s’agit 
d’un CDI) 
Le travailleur est engagé dans le cadre du projet ............ 
En conséquence, les parties conviennent que le présent contrat de travail prendra fin, en tout état 
de cause et de plein droit, sans préavis ni indemnité le ……… (date de fin du projet…). 
Les parties pourront toutefois, de commun accord et par écrit, modifier cette date. 
 

C. Fiches techniques réglementaires liées 

 Fiche #3-A « Avantages accordés aux coopérants » 

 Fiche #3-B « Droit du travail » 

 Fiche #3-B bis « Contrat de travail – option I » 
 

Cette fiche réglementaire fait partie d’un ensemble de fiches rédigées par ACODEV 
(www.acodev.be) 
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