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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE 

 

Gestionnaire de dossiers (H/F/X) pour le service 
Financement. 

 

 
Type de contrat :  Convention de premier emploi 
Durée du contrat : Contrat à durée déterminée d’1 an 
Lieu de travail: Boulevard du jardin botanique, 55 – 1000 Bruxelles 
 
 
 

CONTENU DE LA FONCTION  
 

Vous participez à la gestion quotidienne des dossiers relatifs à la perception des contributions, des 
rétributions, et des frais d'analyses de laboratoires auprès des opérateurs actifs au sein de la chaîne 
alimentaire et ce, de manière organisée et dans le respect des procédures en place.  

• Vous collaborez au suivi de l'introduction de la déclaration annuelle 

• Vous veillez à la facturation correcte et à la perception des montants dus à l'AFSCA (gestion et 
suivi des factures, envoi des rappels...) et tout particulièrement de la récupération des impayés 

• Vous procédez à l'octroi et au suivi des plans de paiements 
• Vous participez à des opérations ponctuelles de régularisation sollicitées par la direction 
• Vous gérez la base de données 
• Vous traitez les plaintes et les litiges dans les plus brefs délais 
• Vous apportez des réponses aux questions des clients et les tenez informés de l'avancement de 

leurs dossiers 
• Vous assurez régulièrement les contacts par téléphone ou par mail avec les clients du service 

Financement 

 
=== Plus d’info sur la fonction ? === 
Jacques Moës – Directeur service financement 
Tél : 02/211.89.02 
E-mail : jacques.moës@afsca.be    

 
 

PROFIL 

 
 
=== Compétences comportementales === 
 

• Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant à 
la résolution de conflits entre collègues. 

• Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des résultats et 
assumez la responsabilité de la qualité des actions entreprises. 

• Vous accompagnez les clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, 
leur fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs. 

 
 
=== Compétences techniques === 
 

• Vous avez de bonnes capacités communicationnelles orales et écrites (répondre au téléphone et 
rédiger des courriers). 
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• Vous savez utiliser le logiciel Excel. 

 
 
=== Atouts === 
 

• L’environnement de travail est bilingue. La connaissance du Néerlandais est un atout. 
• Vous avez des affinités avec les outils informatiques en général. 

 
 
Une bonne motivation est également importante. 
 
 
=== Diplôme requis à la date limite d’inscription === 

Vous êtes titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur. 
 
 
=== Expérience === 
Vous disposez de préférence d’une formation et/ou d’une expérience en lien avec le travail 
administratif/de facturation. 
 
 

► Attention! Pour que votre candidature soit prise en considération, vous devez vous trouvez dans les 

conditions pour bénéficier d’une convention de premier emploi durant toute la durée du contrat (voir 
site SPF Emploi > Guide de A à Z > Convention de premier emploi).  
 
 

EMPLOYEUR  
 
Il y a actuellement plusieurs places vacantes pour une durée d’un an dans le service Financement de 

l’administration centrale de l’AFSCA. Ce service a pour mission de percevoir les contributions annuelles à 
charge de l’ensemble des opérateurs soumis au contrôle de l’AFSCA. Il envoie les formulaires de 
déclaration annuelle aux opérateurs, traite les déclarations reçues, élabore les factures, les envoie et 
récupère les créances. Il perçoit également les rétributions demandées par l’AFSCA pour des prestations 
déterminées (expertise des viandes, certificats, audits, demandes d’agrément…).   
 
La mission de l’AFSCA est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos 
aliments, afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes. 
 
L’AFSCA a pour missions principales :  
 

• Le contrôle, l’examen et l’expertise des denrées alimentaires et de leurs matières premières à 
tous les stades de la chaîne alimentaire ;  

• Le contrôle et l’expertise lors de la production, de la transformation, de la conservation, du 
transport, du commerce, de l’importation et de l’exportation des denrées alimentaires et de leurs 
matières premières, ainsi que des sites où se passent ces opérations ;  

• L’octroi des agréments et des autorisations pour pouvoir exercer certaines activités dans la 
chaîne alimentaire ;  

• L’intégration, l’élaboration et le contrôle de systèmes de traçabilité et d’identification des 
denrées alimentaires et de leurs matières premières dans la chaîne alimentaire ainsi que leur 
contrôle ;  

• La communication avec les secteurs et consommateurs. 
 

Pour réaliser ces différentes missions, l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
s’appuie sur 4 directions générales : DG Contrôle, DG Politique de Contrôle, DG Laboratoire et DG 
Services généraux. Le service financement fait partie des service généraux. 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Vous serez engagé en qualité d’Assistant administratif (niveau C) avec le barème de traitement 
correspondant C1. 

http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=1020
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Rémunération  

Traitement de départ minimum : 23.886,11 EUR (salaire annuel brut, à l’index actuel, allocations 
réglementaires non comprises). 
 
=== Avantages === 

 

• assurance hospitalisation prise en charge par l'employeur.  
• gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail 
• accessibilité aisée via les transports en commun  
• possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo  
• chèques-repas d'une valeur de 8 EUR ou restaurant d’entreprise pratiquant des prix 

démocratiques  
• intervention dans les frais de connexion à internet 
• horaire flexible dans la prestation des 38h par semaine  
• possibilité de récupération des heures supplémentaires prestées  
• 26 jours de congé par an  
• nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les heures de travail)  
• avantages et offres intéressantes grâce à la carte carte Fed+  
• divers avantages sociaux  
• Environnement de travail agréable et dynamique 

 
 
 

EGALITE DES CHANCES ET DIVERSITE  
 

Si en raison de votre situation de handicap, de votre trouble d’apprentissage ou de votre maladie, vous 
souhaitez bénéficiez d’aménagements raisonnables de la procédure de sélection, veuillez prendre contact 
avec la cellule Recrutement et Screening de l’AFSCA (coordonnées ci-dessous). 

 

POSTULER ?  
 
 
Adresse de contact 
Plus d’informations sur cette fonction ?  

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE 
Elodie DE NIL 
Food Safety Center 
Boulevard du Jardin botanique, 55 
1000  BRUXELLES 
02/211.88.49 
E-mail: elodie.denil@afsca.be   
 
Intéressé(e) par cet emploi ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV récent à 
l'attention de Madame De Nil à l'adresse mail : job@afsca.be en indiquant « Gestionnaire de dossiers 
financement » dans l’objet de votre mail. 
 Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 31/01/2018 inclus. 

Seuls les candidats dont le profil répond le mieux aux exigences de la fonction seront invités à participer 
à la sélection. 
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