
Coordinateur.ice – Directeur.ice 
Conseiller.ère politique-ACS H/F/X 
 
L’ANCE est une fédération patronale laïque progressiste regroupant une centaine de 
services privés ou publics non confessionnels actifs dans les secteurs de l’Aide à la 
Jeunesse et du handicap. L’ANCE appuie le travail des services affiliés notamment par : 

- L’information à propos des législations en vigueur ; 
- La représentation au sein des différentes instances, telles que : 

 Sous-Commission paritaire 319.02 
 Fonds de sécurité d’existence 
 Négociations avec les pouvoirs subsidiants 

 
Description de la fonction 

- Vous défendez le projet ANCE dans le respect de ses valeurs fondatrices. 
- Vous assurez le bon fonctionnement journalier de l’ASBL. 
- Vous défendez les intérêts des employeurs des secteurs Handicap et Aide à la 

Jeunesse au niveau de la SCP 319.02, des Fonds, des Administrations et des 
pouvoirs politiques, … 

- Vous préparez les dossiers en vue des différentes réunions. 
- Vous mettez en œuvre les décisions définies par l’organe d’administration et les 

différentes instances. 
- Vous assurez la gestion de l’équipe. 

 
Description du profil 
Conditions :  

- ACS région bruxelloise ; 
- Titulaire d’un Master ; 
- Titulaire d’un permis de conduire 

Compétences : 
- Capable de travailler de façon autonome mais aussi en équipe ; 
- Apte à gérer diverses informations et situations, analyser et proposer des 

solutions /améliorations ; 
- Attrait pour les matières juridiques ; 
- Bon négociateur ; 
- Méthodique ; 
- Maîtrise de l’outil informatique (Principalement la Suite Office) et notions de 

comptabilité. 
Une expérience pratique dans le secteur du non marchand et une connaissance des 
différentes législations sociales et réglementaire constituent un atout important. 
 
Informations supplémentaires 
Type de contrat : CDI 
Temps plein (38h/semaine) 
Barème fonction publique A 101 
Chèques repas 
Pour postuler, envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse 
federation@ance.be à l’attention de M. Pascal Iacono 


