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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Fonctions au Comité économique et social européen (sélection) 

Membre du CESE depuis le 21/09/2009. 

 Membre des sections SOC et INT 

 

 Membre du bureau du CESE (une période) 

 

 Président du groupe d'étude permanent sur les entreprises de l'économie sociale 

 

 Vice-président du bureau SOC 

 

 Rapporteur du CESE sur divers sujets dans le domaine des marchés intérieurs et des questions 

sociales 

 

Depuis le 09/2008:  Chef du bureau européen de la Confédération des syndicats autrichiens (ÖGB-

   Europabüro), Bruxelles 

 Représentant politique de la Confédération des syndicats autrichiens au Comité exécutif de la 

Confédération européenne des syndicats (CES) 
 

 Membre du conseil exécutif fédéral de la Confédération des syndicats autrichiens (ÖGB) 

 

 Membre du comité du dialogue social, participant à de nombreuses négociations avec les partenaires 

sociaux européens, et membre du comité consultatif de l'UE sur la libre circulation des travailleurs. 
 

10/2001 - 08/2008  Expert à l'ÖGB-Europabüro, Bruxelles 

 Représentation de la Confédération des syndicats autrichiens et de ses intérêts au niveau de l'UE 

 

 Participation à divers organes de l’UE et de la Confédération européenne des syndicats (CES) 

 

 



 

02/2000 - 09/2001  Chef du département des affaires juridiques et sociales du syndicat de  

   l'hôtellerie, de la restauration et du service personnalisé (HGPD), Vienne 

 Conseiller du président, évaluation des projets de loi, participation aux négociations collectives, aux 

négociations des partenaires sociaux et aux négociations avec le gouvernement 
 

 Représentation des membres et des comités d’entreprise devant les tribunaux 
 

10/1997 - 01/2000  Expert à la Chambre du travail (Arbeiterkammer Wien), Vienne 

                                

03/1997 - 10/1997  Stage pratique juridique au tribunal pénal de Vienne, au tribunal d'instance de 

   St. Pölten et au tribunal du travail de Vienne 

 
07/1990 - 09/1996  Commis d'entrepôt pour machines agricoles (Claas, Wilhelm Kock), 2105  

   Seevetal-Meckelfeld 

___________________________________________________________________ 

 

ÉDUCATION ET FORMATION 

 
01/2000    Achèvement avec succès des séminaires de doctorat à l'Université de Vienne 

 

10/1996 - 02/1997  Université de Hambourg, Allemagne 

                                           Recherche pour la thèse de doctorat sur  le thème: «Le député entre libre 

                                           représentation et discipline politique» 

 

10/1990 - 09/1996  Université de Vienne, études de droit, obtention du diplôme de Mag.iur. 

                                            

1977-1990  École primaire et secondaire de Hittfeld à Hambourg, Allemagne 

                                          Obtention du Baccalauréat   


