
L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
 DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Un bachelier/gradué pour la Recette communale 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 des recettes a la responsabilité des Recettes depuis l’élaboration des règlements relatifs aux taxes 
et redevances communales et l’élaboration des rôles, jusqu’à leurs recouvrements. 
 

Sous l’autorité du responsable du service de la recette, le bachelier/gradué assure l’atteinte des objectifs du 

service dans le respect du cadre budgétaire et des principes d’organisation de la commune. 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. 

 

Tâches : 
o Appliquer l’ensemble des règlements de taxes (taxes additionnelles et taxes communales) et des 

règlements redevances ; 
o Assurer un contrôle de la conformité administrative et réglementaire des dossiers traités ; 

o Concevoir, alimenter, mettre à jour et vérifier les bases de données des redevables ; 
o Mettre en œuvre, analyser, constituer les dossiers et gérer l’ensemble du contentieux lié aux taxes, 

ainsi qu’aux redevances en collaboration avec les agents du service (selon la nature du contentieux) ; 

o Etablir les tableaux de bord relatifs aux recouvrements des taxes et redevances et au suivi du 
contentieux ; 

o Réaliser le suivi de missions contentieuses diverses ; 
o Réaliser le suivi de l’indicateur des impayés ; 

o Assurer le suivi des recettes (envoi de rappels de paiement, de mise en demeure, transmettre les 

documents aux avocats, missionner les huissiers, etc.) ; 
o Préparer la clôture comptable annuelle en effectuant ses propres vérifications (concordance des 

comptes notamment) ; 
o Appliquer des consignes et/ou procédures en lien avec le responsable de la recette concernant son 

champ d’action ; 
o Etablir les dossiers de non-valeurs, les dossiers de réclamation ; 

o Assurer le suivi des dossiers auprès des redevables, des avocats et des huissiers ; 

o Gérer les droits constatés et le suivi de cohérence de la comptabilité et de la situation des redevables 
(concordance taxe) ; 

o Procéder à des contrôles internes réguliers ; 
o Assurer une veille administrative, juridique et comptable en rapport avec ses tâches ; 

o Veiller à favoriser l’acquisition et le développement de ses compétences techniques ; 

o Rédiger des rapports au Collège communal ; 
o Etc. 

 

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 d’un baccalauréat/graduat à orientation fiscale ou juridique (le cursus doit comprendre 

un minimum de 40 heures de comptabilité, suivies et réussies) ; 

 Détenir une bonne compréhension des mécanismes de la comptabilité publique (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 fiscale (CIR, fiscalité communale, gestion du contentieux, ..).  
 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 ; 

 Gérer le stress, les délais, se focaliser sur le résultat ; 

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

courrier électronique, logiciels de présentations ; 



 Agir de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecter la confidentialité et 
les engagements et éviter toute forme de partialité ; 

 Gérer son développement, remettre en question de façon critique son propre fonctionnement et 

s’enrichir de nouvelles idées, approches, compétences et connaissances en lien avec les missions du 

service et l’exercice de la fonction ; 
 Bénéficier d’un passeport APE au moment de l’entrée en fonction ; 

 Posséder une expérience dans le domaine de la gestion du contentieux 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 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 : B1. 

 Contrat à durée indéterminée, temps plein, sous statut A.P.E. 

 

Programme d’examen 
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. 

 

Une épreuve écrite (sur 100 points)  
o Des questions ouvertes et à choix multiple portant sur des matières de droit public :  

o Comptabilité communale (RGCC) ; 
o Fiscalité locales 

o Contentieux 
o Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

Une épreuve orale permettant d’apprécier : (sur 100 points) 

- 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.  
 

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

- d'un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois) 
- éventuellement d’un passeport A.P.E. 

Par le Collège, 

 Le Directeur Général,      Le Député-Bourgmestre, 

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

mailto:personnel@commune.sambreville.be

