OFFRE D’EMPLOI
La Ville du Roeulx recherche
un Directeur financier ff (M/F/X)
commun pour l’Administration communale
et le Centre public d’action sociale
Rémunération à 125% / Contractuel / Niveau A

La Ville du Roeulx et le Centre public d’action sociale du Roeulx recrutent un Directeur
financier faisant fonction contractuel commun.
Profil :
De formation universitaire, vous avez une expérience en comptabilité.
Une expérience dans le secteur public est un plus.
Vous êtes rigoureux et avez le sens des responsabilités.
Vous êtes capable d’organiser votre travail et celui de vos collaborateurs.
Vous disposez d’une bonne connaissance des outils informatiques.
Vos missions
Le Directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la Commune
et du CPAS. Il est chargé de l’utilisation efficace et économique des ressources financières et
de la protection des actifs. Il fournit des informations financières fiables au Directeur général,
au Collège communal et au Bureau Permanent. Il donne son avis sur la légalité et les
implications financières prévisibles du projet de budget ou de modifications budgétaires.
Il collabore étroitement avec le Directeur général dans un esprit de management constructif. Il
contrôle l’application de la législation et des procédures dans son domaine d’activité. Il garantit
la qualité des informations transmises aux collaborateurs.
Vos activités principales
• Remettre des suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau
de la commune, du CPAS ou des entités consolidées (fabriques d’église, associations
subsidiées, zone de police, zone de secours) ;
• Acquitter les mandats des dépenses ordonnancées ;
• Effectuer les recettes de la commune et du CPAS en vérifiant leur légalité ainsi que le
respect des procédures et formalités obligatoires ;
• Faire procéder à toutes saisies, requérir au bureau des hypothèques l’inscription, la
réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles ;
• Gérer la trésorerie ;
• Tenir la comptabilité sous l’autorité du Collège communal et du Bureau permanent ;
• Dresser les comptes annuels ;
• Participer à l’organisation du contrôle interne ;
• Participer au contentieux du recouvrement ;
• Gérer les emprunts ;
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Participer à l’élaboration des budgets et modifications budgétaires sur base des lignes
directrices ;
Travailler au développement économique de la Commune ;
Travailler au développement de synergies entre la Commune et le CPAS.

Nous vous offrons un contrat de travail de 6 mois, à temps plein 38h/semaine, avec une
possibilité de vacance du poste en 2022 et l’organisation d’un examen de nomination.
Salaire attractif : 125% de l’échelle de Directeur financier d’une commune de 10.000 habitants
et moins (en fonction de l’ancienneté : de 6.132,06€ à 8.660,78€ brut mensuel)
Cadre de travail dynamique, horaire flexible, chèques repas, pécule de vacances, prime de fin
d’année, possibilité de télétravail partiel.
Intéressé(e) par cette fonction ?
N’hésitez pas à postuler avant le 6 décembre 2021 en envoyant votre lettre de motivation
accompagnée de votre curriculum vitae à l’adresse suivante : marjorie.redko@leroeulx.be
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