L’ANCE c’est,
Une fédération laïque progressiste regroupant une centaine d’institutions ou de
services privés ou publics non confessionnels actifs dans les secteurs de l’Aide à la
Jeunesse et le secteur Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE).

L’ANCE recherche :

Un coordinateur / une coordinatrice conditions ACS région bruxelloise
niveau Master.

Contexte de travail
L’ANCE appuie le travail des services affiliés par :


L’information à propos des législations en vigueur



La représentation au sein des différentes instances, telles que :


Commission paritaire 319.02



Fonds de sécurité d’existence



Négociations avec les pouvoirs subsidiant

Description des fonctions


Vous assurez le bon fonctionnement journalier de l’ASBL.



Vous mettez en œuvre les décisions définies par le conseil
d’administration.



Vous assurez la gestion des équipes.



Vous défendez le projet ANCE dans le respect de ses valeurs fondatrices.

Votre profil


Vous êtes titulaire d’un Master et dans les conditions ACS région
bruxelloise



Titulaire d’un permis de conduire



Vous avez des notions de comptabilité et maitrisez l’outil informatique



Vous maitrisez les différentes législations sociales et réglementaires



Une expérience pratique dans le secteur du non marchand est un atout
important.

Aptitudes
Vous êtes :


Méthodique



Apte à développer une connaissance approfondie des dossiers en courts



Apte à gérer diverses informations et problèmes, les analyser et proposer
des solutions /améliorations



Un bon négociateur



Capable de travailler de façon autonome mais aussi en équipe et
superviser, conduire, contrôler la gestion administrative du personnel
(effectifs, mouvements de personnel, temps de travail,).



D’une déontologie irréprochable.



Capable d’appliquer des dispositions légales et réglementaires



Capable de préparer des commissions et des réunions



Capable d’évolution dans les connaissances juridiques,



Capable d’établir une relation et un dialogue permanents avec la
hiérarchie, les collègues, les services membres, et dans les organisations
où nous assurons une présence.

Comment postuler
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Monsieur Pascal
Iacono, président : federation@ance.be
Date limite de remise des candidatures : 15/12/2021

