
 

 
 
 

 
L’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptable (ITAA)  est une organisation professionnelle qui 
compte 12.000 membres et 4.500 stagiaires.  
Le conseiller fiscal et l’expert-comptable jouent un rôle important dans le monde des affaires comme 
conseiller tant pour les grandes que les petites entreprises et organisations. L'ITAA organise également 
l'organisation, l'accès et le contrôle de la profession.  
 
Afin de renforcer notre service juridique, nous recherchons actuellement un nouveau collègue pour nous 
rejoindre 

 
 

Responsable Département Déontologie 
 
 
 

Fonction 

 
En tant que Responsable du département (Cluster) Déontologie, vos tâches requièrent un certain nombre 
de responsabilités et des tâches qui devraient permettre à l'ITAA de :  

- Remplir le rôle et les tâches imposés par le législateur  
- Soutenir au mieux les intérêts des membres  
- Placer les membres au centre de la structure.  

  
Le responsable du département doit diriger et coordonner une équipe d’une dizaine de personnes afin 
d'atteindre les résultats attendus.  
  
Le responsable doit également coopérer avec les membres du conseil chargés du suivi du département, 
la direction de l'ITAA et les collègues des autres départements. Le responsable aura également des 
contacts avec les assesseurs juridiques désignés par les ministres compétents pour la gestion des dossiers 
disciplinaires. 
 
D’autres tâches essentielles :  
 

- Superviser et motiver les collègues de l’équipe 
- S'assurer que son équipe reçoit les informations nécessaires sur les tâches demandées et sur le 

plan d'action. 
- Veiller à ce que les tâches demandées soient effectuées dans les délais impartis. 
- Gérer les membres de l’équipe et les aider dans leur développement : fournir un retour 

d'information ; développer les compétences nécessaires. 
- Aligner le travail du département sur la stratégie globale de l'ITAA  
- Rencontrer la direction sur une base hebdomadaire non seulement pour discuter de l'évolution 

des tâches demandées, mais aussi pour suivre la mise en œuvre du plan d'action, signaler tout 
problème et proposer des solutions. 

 
 

Profil 

 
- Vous êtes juriste titulaire d’un Master en droit, de préférence en Droit des entreprises, Droit fiscal, 

comptable ou des sociétés.  
- Vous avez un minimum de 10 ans d’expérience. 
- Vous êtes bilingue FR/NL et l’anglais est un atout.  
- Vous avez une bonne vision 360° et excellez en stratégie. 
- Vous avez un talent pour l’organisation et la répartition des tâches.  
- Vous avez l’âme d’un coach et vous avez une expérience de gestion d’équipe. 
- Vous êtes orienté résultats. 

 



 

 

Offre 

 

• L’Institut vous propose un contrat à durée indéterminée (temps plein), au sein d’une équipe 
dynamique d’une cinquantaine de personnes 

• L’Institut offre un environnement stable et agréable et offre également un package salarial 
attractif (chèques-repas, assurances hospitalisation et de groupe, remboursement des frais de 
transport, etc.). 

• Les bureaux sont situés au centre de Bruxelles (près d’une gare), facilement accessible avec les 

transports en commun. 

 
 

Interéssé(e) 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation par mail à l’ITAA, à l’attention de Valérie Clesse, 
valerie.clesse@itaa.be   
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