
                                                                                                                              

 

« Les Amis d’ACCOMPAGNER asbl-vzw », Centre d’Aide aux personnes agréé par la Cocom 

(CPA/4604), situé à Koekelberg, engage, pour collaborer à son projet social et renforcer sa 

Direction : 

 

 

Un(e) Responsable des Travailleurs salariés 
 

    

Vous êtes (pré)pensionné(e) et souhaitez encore faire profiter une association au service des 

plus pauvres de vos talents professionnels ? Alors ce job de bénévole est taillé pour vous ! 

 
 

MISSION 

 

Le (la) Responsable des travailleurs salariés gère tout l’aspect administratif et de 

rémunérations du personnel. Comme membre du Comité de Direction, il éclaire celui-ci sur 

l’ensemble des règlementations du travail, l’aide à prendre les décisions qui s’imposent en la 

matière, et s’y implique. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 

 Administration du personnel (8): 

o L'encodage, le suivi et le contrôle des données individuelles et collectives des 

travailleurs, 

o L'application des dispositions légales et réglementaires dans l'ASBL ; 

o La gestion du processus et de ses procédures. 

 Gestion des prestations : encodage, tableau des congés, etc. 

 Règlement de travail : suivi des législations, notes de service. 

 Gestion des relations externes : le secrétariat social, l'inspection du travail. 

 Participation active au Comité de Direction. 

EXIGENCES 

 

 Connaissance approfondie et pratique de la législation du travail ; 

 Capacité rédactionnelle ; 

 Maîtrise des outils informatiques de base (word, excel, …) 

 Partage des valeurs véhiculées par le projet des « Amis d’Accompagner » ; 

 Possibilité de « télétravail » ; 

DISPONIBILITÉ 

 

 2 heures/semaine en moyenne 

 Réunion bimensuelle de +/- 2h du Comité de Direction 

NOUS OFFRONS 

 

La possibilité de donner le meilleur de vous-même comme bénévole dans un service social 

d’accueil de 1ère ligne, en lui offrant le bénéfice de vos acquis professionnels. 

 

Intéressé(e) par notre projet ?  
 

Votre lettre de motivation et votre cv sont à envoyer par courriel à  

bruxelles.pre@accompagner.be pour le 15/02/2022 au plus tard.  
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