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APPEL PUBLIC 

 
Un employé d’administration (h/f) polyvalent 

pour le service secrétariat et comptabilité  
du CPAS 

 

 

VOS MISSION ET ACTIVITÉS  
 

Sous la responsabilité du Directeur général et en collaboration avec les autres agents du service 

secrétariat et comptabilité : 

 

 Participer à l’élaboration du budget du Centre et des modifications budgétaires ; 

 Assurer le fonctionnement et le suivi de la comptabilité budgétaire du CPAS : gestion des 

bons de commande, des factures, des imputations comptables, des mandats et 

ordonnancements de paiement ; 

 Assurer la préparation et le suivi des dossiers soumis aux réunions du Conseil de l’Action 

Sociale et du Bureau Permanent selon les directives (envoi des décisions aux bénéficiaires, 

mise en page les PV, suivi auprès des services concernés, classement, ...)  

 Gérer le courrier et les appels téléphoniques entrants ; 

 Prioriser les tâches en fonction de l'importance des courriers/messages, etc. 

 Vérifier la conformité et valider les documents ; 

 Collaborer au sein de l’équipe du service secrétariat et comptabilité et interagir avec les 

collègues des autres services de l’Administration pour le bon traitement des dossiers, en ce 

compris le suivi des subsides ; 

 Répondre utilement, avec considération et empathie, aux interrogations de la population ; 

 Exécuter diverses tâches administratives usuelles et courantes : classement, tri, archivage. 

 

 COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE 

 
 

 

 

Savoir : 

 

 
 Bonne maîtrise des programmes informatiques d’usage courant 

(traitement de texte, tableurs et courrier électronique) et capacité à 
utiliser des logiciels spécifiques ; 

 Connaissance et pratique ou expérience dans la comptabilité ; 
 La connaissance du fonctionnement d’un CPAS et de ses procédures est un 

atout. 
 

 

 

 
 Respecter les réglementations et délais ; 
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Savoir-faire : 

 

 Savoir rédiger un courrier, un PV de réunion, une note d’information et 
des rapports ; 

 Avoir la capacité d’être polyvalent afin de pallier les absences ; 
 Bonne orthographe ; 
 Disposer d’une certaine flexibilité dans l’exécution des tâches ; 
 Prioriser des tâches. 

 
 

 

 

 

Savoir-être : 

 

 
 Sens aigu de la déontologie et de l’intérêt général ; 
 Sens de l’accueil et de l’écoute ; 
 Sens de l’organisation ; 
 Relationnel : avoir la capacité de travailler en équipe et faire preuve 

d’entraide ; 
 Autonomie : s’organiser en prenant des initiatives dans le cadre de 

responsabilités définies ; 
 Etre consciencieux et méticuleux ; 
 Polyvalence ; 
 Communication écrite et orale aisées ; 
 Capacité d’adaptation aux changements. 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCÈS 
 

- Être belge ou citoyen de l’Union Européenne ; 

- Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ; 

- Jouir des droits civils et politiques ; 

- Être de conduite irréprochable ; 

- Être titulaire, au minimum, d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ; 

- Avoir obligatoirement à son actif une expérience professionnelle de deux ans minimum dans 

les secteurs administratif et comptable. 

 

NOTRE OFFRE 

 
- Statut : contractuel 

- Contrat : contrat de remplacement  

- Horaire : temps plein (38h/semaine)  

- Salaire de la fonction :  

- Expérience valorisable à concurrence de 10 années maximum pour le secteur privé ou en 

qualité de travailleur indépendant et de la totalité pour le service public ; 

- Rémunération selon l’échelle barémique D4 (diplômes équivalents au secondaire supérieur). 

- Avantages : allocation de fin d’année, jours de congés extra-légaux, 2e pilier de pension pour les 

agents contractuels, octroi de chèques-repas (4€).  
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COMMENT POSTULER ? 

 
Les candidatures dûment motivées - lettre de motivation manuscrite, CV, extrait de casier 

judiciaire récent (- de 3 mois) et copie du diplôme - sont à adresser par voie postale ou courrier 

électronique au CPAS, à l’attention de Mr Christophe DELIEUX, Directeur général (rue du Maka, 4 

à 5530 YVOIR - christophe.delieux@yvoir.be) au plus tard pour le 13 août 2021. 

Tout dossier incomplet, ne répondant pas aux conditions générales d’accès à l’emploi 

ou remis après la date de clôture de l’appel public sera irrecevable (date de la poste ou du 

courriel faisant foi). 

Personne de contact : Service GRH – Mme Céline LAMAND (082/610377 - 

celine.lamand@yvoir.be). 

 

ÉPREUVES 

 
Un entretien oral portant sur les connaissances professionnelles utiles pour la fonction et sur les 

motivations des candidat(e)s sera organisé durant la semaine du 16 août 2021. 

 
 

Pour le Conseil de l’Action Sociale, 
 
 La Directrice générale ff,               La Présidente,   
 
 
                    Lisa LALOUX                          C BADOR 
 


