
L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
 DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Un(e) responsable du service Comptabilité au sein du 
Service des Finances. (M/F). 

 
Description de la fonction 
 
Le service des finances soutient le Directeur Financier dans ses responsabilités de garantir la légalité des 

actions économiques et financières entreprises par l’administration ainsi que de conseiller en ces matières. Il 
est chargé de tenir la comptabilité budgétaire et générale de la ville, du suivi des recettes et des dépenses, de 

la gestion de la dette et de la trésorerie. 
 

Le service de la comptabilité a la responsabilité des Dépenses depuis l’élaboration du budget communal, de 

l’encodage des engagements et des imputations comptables jusqu’à la clôture comptable. Le service s’occupe 
également des dossiers d’octroi de subsides communaux annuels et la gestion du patrimoine comptable. 

 
Sous l’autorité du Directeur Général et du Directeur Financier, le responsable du service comptabilité s’assure 

du bon fonctionnement de celui-ci et en coordonne l’activité. 

Il rend compte des activités du service à son supérieur afin de permettre la mise en oeuvre des décisions 
prises par l’autorité. Il est responsable de la qualité du travail fourni. 

 
Il assure également la gestion des collaborateurs du service, dans un esprit de management constructif, et 

rend compte de ses activités à son supérieur hiérarchique. Il contrôle l’application de la législation et des 
procédures dans son domaine d’activité. Il garantit la qualité des informations transmises aux collaborateurs. 

 

 

Tâches : 
o Assure la gestion quotidienne du service Comptabilité et supervise les opérations de comptabilité et 

l’accomplissement des tâches des agents attachés à cette cellule et chargés de ces opérations ; 

o Prend connaissance et agit en fonction des circulaires reçues (notamment de la circulaire budgétaire 

annuelle pour la confection du budget, des modifications budgétaires éventuelles et des comptes 
annuels).  

o Etablit les tableaux de bord financiers ; 
o Transmet les informations comptables aux autorités de tutelle ; 

o Contrôle les comptes et les budgets du CPAS local et des Fabriques d’église ; 

o Effectue les contrôles comptables de toutes les sociétés et asbl subsidiées par la Commune ; 
o Accorde une attention particulière à l’étude des dossiers financiers devant être soumis à tutelle ; 

o Contrôle la bonne application de la loi sur les marchés publics communaux ; 
o Vérifie les imputations sur demandes de bons de commandes ; 

o Examine les mandats de paiements ; 

o Procède à des contrôles internes réguliers ; 
o Se tient au courant de l’évolution de la législation comptable, financière et des marchés publics ; 

o Accorde une attention particulière à l’évolution des index et aux conséquences de ces évolutions sur 
les finances communales, 

o Assure une veille administrative et comptable en rapport avec ses tâches, 
o Recueille, vérifie, sélectionne et diffuse les informations au sein de son service ; 

o Veille à favoriser l’acquisition et le développement des compétences techniques des agents du service 

finances  
o Assure l’intégration et l’efficacité de la démarche qualité dans le fonctionnement de l’ensemble des 

activités 
o Contrôle la bonne application des procédures, protocoles, instructions, 

 

Profil :  
 Etre belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ; 

 Être de conduite irréprochable (extrait du casier judiciaire) et jouir de ses droits civils et politiques ; 

 Etre titulaire au minimum d’un baccalauréat/graduat (le cursus doit comprendre un minimum de 40 

heures d’économie, de finances et de comptabilité, suivies et réussies) ; 

 Posséder des capacités de management ; 

 Détenir une bonne compréhension des mécanismes comptables (plan comptable, composition des 

articles budgétaires, liaison comptabilité budgétaire comptabilité générale) et de bonnes 



connaissances juridiques en matière de fonctionnement d’une Commune (notamment en matière 
d’octroi de subsides et de tutelle).  

 Avoir une parfaite maîtrise de la langue française ; 

 Disposer d’un esprit d’initiative ; 

 Faire preuve de rigueur, de précision, de méthode et d’organisation ; 

 Avoir une bonne connaissance des programmes informatiques de traitement de texte, tableurs, 

courrier électronique, logiciels de présentations ; 
 Bénéficier d’un passeport APE peut être un atout ; 

 Posséder une expérience dans le domaine de la comptabilité communale peut être un atout 

supplémentaire. 

 

Nous vous offrons : 
 Une opportunité de travailler au sein d’un service public dynamique ;  

 Une entrée en fonction rapide ;  

 Un poste à haute valeur ajoutée pour le management global de l'administration ; 

 Un plan de carrière en application des principes généraux de la fonction publique locale 

 Des occupations variées. 

 

Echelle de traitement – contrat : 
 Suivant les échelles barémiques -  RGB : B4 ou A1 suivant le diplôme de baccalauréat/graduat ou 

universitaire. 

 Contrat à durée indéterminée, temps plein. 

PROGRAMME D’EXAMENS 

Le programme d’examens porte sur la capacité d’analyse, de proposition et de choix conformément à la 

description des missions - objectifs. A cet égard, le/la candidat(e) sera évalué(e) sur ses aptitudes requises 
par la fonction, la concordance de ses capacités avec la caractéristique spécifique de la fonction, sa 

motivation ainsi que l’intérêt qu’il/elle manifeste pour le domaine d’activités. 

Il est composé : 
 

D’une épreuve écrite (100 points) qui se déroulera le 14 décembre 2018 
 

a) questions ouvertes portant sur des matières de droit public : (cotation sur 60 points);  

o Code de la Démocratie locale et Nouvelle loi communale 
o Marchés publics ; 

o Comptabilité communale ; 
o Comptabilité et analyse des états financiers 

o Contrôle de gestion 
o Informatique de gestion 

o Gestion d’équipe 

b) questionnaire à choix multiple. (Cotation sur 40 points)  
 

Lors de cette épreuve, le candidat pourra utiliser l’ensemble de ses documents. Une bibliographie est 
disponible au service du personnel (coordonnées ci-dessous) 

 
D’une épreuve orale permettant d’apprécier : (sur 50 points) 
Les connaissances du (de la) candidat(e) dans les matières en rapport avec la fonction à exercer.  

- la motivation, l’aptitude à gérer et la maturité du (de la) candidat(e).  
- l’adéquation du profil du candidat avec le poste à pourvoir 

 

Chacune des deux épreuves est éliminatoire et les candidat(e)s doivent y obtenir un minimum de 50% des 
points. Pour être déclaré(e) lauréat(e), les candidat(e)s doivent obtenir pour l’ensemble des deux épreuves un 

minimum de 60% des points. 
Pour pouvoir participer à l’examen, les candidat(e)s doivent être porteurs des titres (diplômes ou certificats) 

requis à la date de clôture de l’inscription.  

Intéressé(e) ? 
Le formulaire de candidature, les conditions et les renseignements peuvent être demandés au service du 

personnel de l'Administration Communale de Sambreville. (071/260.252 du lundi au jeudi de 09h.00 à 12h.00 et 
de 13h.00 à 16h.00 et le vendredi de 09h.00 à 12h.00). 

En outre, il vous est loisible de consulter le site Internet de la Commune de Sambreville : 
http://www.sambreville.be où vous pourrez trouver et/ou imprimer, le formulaire de candidature, les 

conditions de recrutement ainsi que le programme des examens. 



La candidature doit parvenir pour le 23 novembre 2018  au plus tard, à Monsieur le Député-Bourgmestre, 
Administration Communale, Grand-Place à 5060 SAMBREVILLE, soit sous pli recommandé à la Poste au plus 

tard à la date de clôture de l'appel public (le cachet de la poste faisant foi), soit déposé au Service du 
Personnel Administration communale de SAMBREVILLE contre accusé de réception au plus tard à 12 heures, à 

la date de clôture de l'appel public, soit encore expédié via courrier électronique à l’adresse suivante : 
personnel@commune.sambreville.be. 

Elle sera obligatoirement accompagnée des documents suivants : 
- du formulaire de candidature, 

- d'une lettre de motivation ; 
- du passeport A.P.E éventuellement ; 

- d'une copie du(des) diplômes(s) avec attestation des cours suivis ; 

- d'un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois). 
 

Par le Collège, 
 Le Directeur Général, Le Député-Bourgmestre, 

     (s) X. GOBBO  (s) J-C LUPERTO. 
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