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DIRECTEUR·TRICE (m/v/x)
Service public régional de Bruxelles Fiscalité
A3
FIN

www.fiscalite.brussels

Description de la fonction

La direction Gestion financière assure la gestion de plusieurs opérations financières : remboursements,
facilités et saisies de paiements.
En tant que directeur·rice de la gestion financière, vous assurez une gestion, une coordination et une
exécution efficaces des tâches opérationnelles liées aux missions de la direction FIN.
Vous veillez à la réalisation des objectifs fixés pour la direction. En outre, vous assurez un service de haute
qualité et la réalisation de projets.
En tant que directeur·rice, vous prenez en charge de manière proactive la gestion des projets en matière
d'acquisition de connaissances et d'adaptation aux besoins des équipes de projet.
En tant que directeur·rice, vous assumez la responsabilité ultime en termes de conseils, d'études et d'analyses
fiscales.
En tant que directeur·rice, vous êtes également responsable de l'application du statut, des lois et règlements,
de l'OOBBC, etc. au sein de l'organisation.

•

Qualifications générales du poste de directeur·rice

1° GESTION DE L’INFORMATION :
Développement d’une vision : vous développez une vision, une mission et une stratégie globales pour
l'ensemble de l'organisation.
• Élaboration d’une vision organisationnelle : vous intégrez les facteurs environnementaux
dans une vision et une mission cohérentes et les traduisez en politiques générales
susceptibles de générer un impact positif à moyen et long terme sur l'organisation.
• Élaboration d’une stratégie organisationnelle : vous développez un plan stratégique
cohérent, en accord avec la mission et la vision de l'organisation et basé sur des informations
relatives à l'environnement externe.
2° GESTION DES TÂCHES :
Gestion d'un service : vous gérez et assurez le suivi du temps, des coûts, des activités et des ressources.
• Gestion du temps/des coûts : vous estimez les coûts et le temps de manière réaliste et les
gérez efficacement.
• Suivi de l'évolution : vous suivez l'évolution des résultats à intervalles réguliers et, si
nécessaire, procédez à des ajustements cohérents et adéquats en fonction des objectifs à
atteindre.
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Gestion des ressources : vous mobilisez efficacement les ressources (personnel, budget,
logistique) et en assurez le suivi.
3° GESTION DES COLLABORATEURS :
Développement des collaborateurs : vous accompagnez les collaborateurs dans leur progression et leur
fournissez un feed-back ciblé sur leurs prestations et leur développement.
• Développement des compétences : vous offrez aux collaborateurs des conseils avisés et les
accompagnez dans leur évolution, tout en leur permettant d'expérimenter de nouveaux
comportements.
• Feed-back : vous donnez aux collaborateurs un aperçu de leurs forces et faiblesses, tant en
termes de prestations que de développement.
• Adaptation du style de leadership : vous adaptez votre propre style de leadership aux
collaborateurs afin de favoriser le bon fonctionnement de l'équipe.
4° GESTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES :
Établissement de relations : vous possédez une certaine influence et êtes capable de négocier pour parvenir à
une situation gagnant-gagnant et convaincre un public.
• Influence : vous êtes capable de faire bonne impression sur les autres, de leur faire accepter
vos idées et de les inciter à agir.
• Négociation : vous êtes en mesure d'atteindre un objectif fixé à l'aide d'arguments
convaincants, en acceptant des compromis réalistes et en parvenant à une situation gagnantgagnant.
• Persuasion d'un public : vous parvenez à inciter votre public à reconnaître le bien fondé de vos
idées ou des actions proposées par une adaptation de votre style de communication, une
réponse efficace aux commentaires ou aux questions et une capacité à retenir l'attention.

•

Qualifications spécifiques

Votre recherche constante du résultat, votre esprit critique, vos compétences en matière de coaching et votre
précision vous permettent d’atteindre les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Planifier les activités, la modernisation et l'innovation et gérer les projets ;
Développer et appliquer un système pour encadrer la direction (POP, cycle PDCA, etc.) ;
Présenter régulièrement un rapport d'évaluation fonctionnel et, de votre propre initiative, faire
des propositions utiles à vos supérieurs hiérarchiques en matière d'organisation et de gestion ;
Élaborer, réviser, adapter, mettre en œuvre et contrôler votre stratégie et votre planification
opérationnelle ;
Développer et communiquer la vision et les valeurs de l'organisation ;
Élaborer un plan opérationnel annuel dans le cadre du cycle de gestion au moyen des outils
disponibles ;
Établir un organigramme et répartir les activités afin d'obtenir un service de haute qualité pour
l’ensemble des client·e·s internes ou externes ;
Traduire les objectifs opérationnels de l'organisation en objectifs individuels et/ou en objectifs
d’équipe et déléguer la responsabilité de la mise en œuvre de ces tâches au personnel de
soutien ;
Mener des entretiens de fonction et d'évaluation et en établir les rapports ;
Proposer des formations selon les besoins ;
Être à l’écoute des problèmes et proposer des solutions ;
Transmettre un message de manière claire, peu importe le canal de communication ;
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•
•
•
•
•

Obtenir en permanence des résultats de qualité, même en période de pointe, conformément aux
procédures, normes et/ou accords ;
Agir en tant que coach envers vos collègues et les guider dans leur croissance personnelle et leur
épanouissement professionnel ;
Motiver, guider, conseiller et assister les collaborateurs ;
Établir une relation avec les autres sur la base de votre crédibilité, votre discrétion et votre
expertise ;
Agir avec intégrité.

Connaissances pratiques :
•
•
•
•
•
•
•

•

Connaissance en matière de gestion, en particulier des techniques et instruments utilisés dans la
RBC ;
Connaissance du budget ;
Connaissance de l'organisation générale et des principes de fonctionnement de la RBC ;
Connaissance des processus et des procédures ;
Connaissance des produits fiscaux et non fiscaux ;
Connaissance des missions et de la fonction de la direction ;
Connaissance en gestion de projet.

Conditions de participation :

Le poste peut être pourvu par mobilité intrarégionale en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant réglementation de la mobilité dans certaines institutions de la
Région de Bruxelles-Capitale. La mobilité intrarégionale s'applique au ministère et aux institutions d'utilité
publique mentionnées à l'article 3 qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale. Seuls les agents (grade A3)
en activité de service, ayant au moins deux ans d'ancienneté de grade et ayant reçu au moins une évaluation
équivalente à la mention « favorable » sont éligibles à la mobilité intrarégionale.
Ce poste est exclusivement réservé aux agents statutaires (grade A3), francophones et titulaires d'un master.
L’expérience minimum requise est de cinq ans.

•

Contact :

Plus d’informations :
Anoesjka Van Rossen (NL) – avanrossen@fisc.brussels
Linda Ouedraogo (FR) – louedraogo@fisc.brussels
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