
Iriscare - Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux 
personnes et des prestations familiales 
 
Niveau B - Assistant - Expert Projets-Processus - Direction Opérations - 
Caisse d'allocations familiales Famiris - Processus et gestion des 
connaissances 
 
Objectifs de la fonction 
 
Afin d'aider le management dans la prise de décisions et dans la maîtrise des risques 

r la réalisation des objectifs, participer : 
- x de bord, logiciels, 

etc.); 
- lioration des processus-clefs de la caisse, en ce compris 

 
- 

tions, pour diminuer ou annuler leur impact;  
. 

 
 
Contenu de la fonction 
 
1. En tant qu'expert 
gestion des risques, ainsi que veiller à la disponibilité et au bon fonctionnement des outils de 
gestion (logiciels, tableaux de bord, etc..) afin de permettre le contrôle de tous les processus 
au sein de la caisse. 
 

 
- Suivre ilisation du système de gestion; 
- otidienne des outils de gestion; 
- Proposer des améliorations; 
- Veiller à la cohérence dans les paramètres de contrôle et les modes de mesure des 

systèmes de gestion existants; 
- té des outils de gestion et des 

paramètres mesurés. 
 
 
2. En tant qu'expert des processus : analyser les processus de la caisse et formuler des 

 au management les informations nécessaires à 
 

 
 

- Décrire les processus-clés; 
- Analyser les processus; 
- Identifier les phases critiques des processus; 
- Formuler des propositi

améliorations  
- décidées; 
- Formuler des recommandations au management. 

 
 
 



3. En tant que contrôleur interne/collaborateur du contrôle interne : identifier les risques 
afférents aux processus afin de gérer ceux-ci et de veiller à ce que les processus soient sous 
contrôle. 
 

 
- Contrôler que les services suivent les procédures administratives et informatiques; 
- Demander des informations complémentaires; 
- Déceler des anomalies dans le contrôle des processus et prendre en charge les 

actions appropriées; 
- Consigner les anomalies dans un rapport détaillé et prendre les contacts nécessaires 

suite aux anomalies décelées; 
- Proposer les actions de correction et, après leur approbation, veiller à leur 

implémentation. 
 
 
4. En tant que conseiller interne er 

. 
 

 
- Fournir les informations nécessaires sur la gestion des dossiers, en ce compris la 

détection et le suivi des indus; 
- Informer des risques relatifs à la gestion des processus suscep

impact sur la caisse et sur les familles; 
- Fournir les données chiffrées nécessaires. 

 
 
5. En tant que chef ou collaborateur de projet : mener à bien/participer à un ou plusieurs 
projets afin de faciliter l'implémentation de ce(s) projet(s). 
 
Exemples de tâches: 

- Piloter le projet et les membres du projet/collaborer avec les autres membres du 
projet; 

- Élaborer le plan de projet et le planning; 
- Assurer le suivi du planning et des résultats intermédiaires et finaux; 
- Gérer les risques; 
- Respecter le budget fixé; 
- Rapporter à la hiérarchie et au PMO. 

 
 
6. En tant que gestionnaire de connaissances: chercher 
organisations) des systèmes existants de contrôle interne et de gestion des risques et rester 
informé des derniers développements afin de maintenir à un niveau élevé les connaissances 
en matière de contrôle. 
 

tres, des tâches suivantes: 
- Participer à des conférences et réunions a  

. 
 



gestion d'une série de compétences transférées dans l
Depuis le 1er janvier 2019, Iriscare est le point de contact privilégié pour les citoyens et les 
professionnels pour tout ce qui concerne la protection sociale en Région bruxelloise.  
 
Les compétences gérées par Iriscare sont variées : 
 

 Gestion de la politique et du financement du secteur de la santé à Bruxelles. 
Concrètement, Iriscare est responsable de la reconnaissance et du financement des 

s 
conventions de rééducation fonctionnelle mais également du financement des 

 
 

particulièrement, d'aide aux personnes âgées ou aux personnes en situation de 
handicap. Cela peut aller des soins à domicile aux allocations familiales en passant 

 
 

bruxelloises. 
 Chapeautage de Famiris, la caisse publique bruxelloise d'allocations familiales, qui 

paie les allocations familiales à 56.000 familles bruxelloises. 
 Vérification des signalements des milieux d'accueil bruxellois bicommunautaires non 

autorisés et délivrance des autorisations. 
 Subventionnement, agrément et suivi des centres de planning familial bruxellois 

bicommunautaires. 
 Soutien dans le cadre de la crise COVID, notamment via la constitution d'un stock 

stratégique de matériel de protection ou encore l'organisation de la centrale de 
marchés publics eCat. 

 
 

 
La fonction publique correspond à votre cadre de valeurs ?  
 
Iriscare a besoin de vous !  
Plus d'infos sur Iriscare via http://www.iriscare.brussels/fr/. 

Vous serez engagé comme assistant (niveau B). Echelle de traitement B101 : 28.667,31 EUR 
brut annuel indexé. 
 
Avantages : 

 
 

 
-repas 

tuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail 
 

 
 

 de congé et 5 flexijours par an (à temps plein) 
 

 
 



1 poste vacant. 
 
Diplôme exigé : Diplôme de l'enseignement supérieur de type court. 
 
Vous devez être doté d'un esprit analytique et avoir de l'aisance dans l'analyse de données. 
 
La connaissance du néerlandais est un atout. 
 
La copie du diplôme ainsi que l'éventuelle équivalence de diplôme étranger doivent être 
transmises au plus tard à la date de clôture des candidatures. 
  
Seules les candidatures répondant aux conditions requises dans l'offre d'emploi 

éventuelle convocation à un entretien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


