
Agent administratif - Gestionnaire de dossiers financiers et comptables 

 

 

Page 1 / 2  

 

FONCTION : Agent administratif - Gestionnaire de 
dossiers financiers et comptables 

SERVICE : Finances 

GRADE : Gradué spécifique – B1  

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD)  
Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif au règlement général de la comptabilité communale 
(R.G.C.C.)  
Règlementations régionales en matière de comptabilité  
Législations relatives à la fiscalité locale  
Loi communale  
Circulaires budgétaires annuelles à l'attention des Pouvoirs Locaux 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

 Agir avec intégrité et professionnalisme 

Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de l’intérêt 
général sur les intérêts particuliers.  

 Être au service des citoyens 

Se soucier en permanence d'un accueil et d'une information de qualités  

 Respecter le principe d'égalité 

Les agents traitent les usagers avec compréhension et sans la moindre discrimination.  

 Respecter les règles de déontologie 

Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de la hiérarchie 
dans l'exercice de sa fonction  

COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION 

MISSION : 

Le gestionnaire de dossiers financiers et comptables (m/f/x) gère les dossiers comptables et financiers de 
l'administration. Il/elle codifie les données en respectant les principes de la syntaxe comptable et les transforme afin 
de les tenir à jour et de corriger les erreurs. Il/elle contrôle leur encodage et traitement et informe les personnes 
concernées sur le contenu et l'état d'avancement des dossiers. Il/elle travaille en étroite collaboration avec le directeur 
financier au sein du service des finances. Plus particulièrement, il/elle a en charge la tarification et le suivi de la 
facturation des services. Il/elle conçoit les supports et rapports utiles au budget et à la gestion optimale des flux 
financiers. Il/elle développe une vision stratégique de la gestion comptable et analyse chaque élément en veillant à 
l'équilibre budgétaire. 
 
Le détail des missions est disponible sur demande. 

CONDITIONS 

- Être belge ou citoyen de l’Union européenne, 
- Être de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques, 
- Être porteur d’un diplôme de bachelier en comptabilité, sciences économique et/ou de gestion 

 
 
Echelle de traitement-contrat : 

- Echelle B1 soit un salaire brut mensuel à l’index actuel (ancienneté 0 = B1 : 2.887,60 €), 
- Contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois, temps plein (35 h/semaine), évolution 

possible vers un CDI, 
- Entrée en fonction prévue le plus rapidement possible à partir du 1er janvier 2023.  
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Vous êtes intéressé(e) ? 
Veuillez introduire votre lettre de candidature motivée au : 

Secrétariat communal de Beyne-Heusay 
Commune de Beyne-Heusay 

Grand Route, 243, 4610 Beyne-Heusay 
Tél. : 04/355.89.12 

secretcom@beyne-heusay.be pour le 30 novembre 2022 au plus tard. 
 
Votre candidature sera accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, des documents suivants : 

- C.V. et lettre de motivation  
- Copie du diplôme 
- Extrait de casier judiciaire de moins de 6 mois 

 
Tous les renseignements que vous serez amené(e) seront traités avec la plus extrême vigilance dans le cadre 
du RGPD. 

 
Dès réception de vos documents, vous serez contacté(e) pour participer à un entretien avec les représentants 
communaux. 

 


