
 
L’ICHEC Brussels Management School, engage un  
 

Responsable des Programmes en Fiscalité (m/f) 
Temps Plein 

pour son Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ESSF)  
 

Votre mission : 
 
En collaboration avec le Comité Scientifique de l’ESSF : 
 
- Développer l’offre de formations continues en fiscalité  
- Assurer la gestion des programmes en Fiscalité : participer à la constitution du corps professoral, être 

un relais pédagogique pour les professeurs, gérer les contacts avec les professeurs et intervenants de 
haut niveau, les partenaires et les participants aux formations.  

- Assurer la gestion académique des formations : confectionner les horaires de cours et d’examens, 
coordonner l’équipe pédagogique, préparer les délibérations…. 

- Conseiller les futurs participants dans le choix de leur parcours et valider leur dossier d’admission. 
- Développer et coordonner les colloques en fiscalité.  
- Coordonner l’option Fiscalité (3 cours de 5 crédits) de l’ICHEC Brussels Management School (mémoires, 

stages, projets).  
- Représenter l’ESSF dans des activités externes (colloques, séminaires, …)  
- Contribuer, en termes de contenu aux actions de communication et de promotion. 
- Une activité d’enseignement n’est pas à exclure selon le profil du candidat et ses aspirations. 
 
Votre profil : 
 
- Vous disposez d’un Master en Droit avec une spécialisation en fiscalité ou tout autre master avec une 

expérience professionnelle utile en lien avec la fiscalité 
- Vous disposez de capacités de gestion et d’organisation  
- Vous êtes orienté « client » dans votre approche professionnelle 
- Vous avez la capacité de travailler en autonomie tout en vous intégrant au sein d’une équipe, 
- Vous êtes flexible dans la gestion de votre temps de travail  
- Vous maitrisez les principaux outils informatiques et digitaux  
 
L’ICHEC-ESSF vous offre :  
 
Une fonction passionnante et se concrétisant dans des activités variées, offrant une grande autonomie de 
gestion au sein d’une équipe agréable, humaine et valorisante. 
 
Une fonction contractuelle à durée indéterminée, pouvant évoluer vers une fonction statutaire rémunérée 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles  
 
Un régime de congés favorable et le remboursement intégral de vos frais de déplacement en transports en 
commun 
 
 
Votre CV et votre lettre de motivation sont à adresser sous référence ESSF à 
nicole.joiris@ichec.be pour le 30/09/2019 au plus tard.  
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