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D 'Arl on à Z eebrugge en
pass ant par to ut le res te! La
pol ice recrut e.

Emploi vacant pour:
Personnel civil
Temps plein
(38h/semaine)
Hainaut
Enseignement
secondaire

NOUS OFF RONS
PR ESENTATI ON DU
SERVI CE
POLICE LOCALE DE LA ZONE
DE POLICE GERMINALT

- Une nomination statutaire

ASSISTA NT ( H/ F) - Service f inances - Aide co mpt able
Emploi statutaire

Niveau C

Réf : S 6415 F 17 05

(CodeU: 5338)

- Une assurance hospitalisation gratuite

DE SCR IP TION DE LA FONCTION
Ne pas être statutaire de même
niveau.
Cet emploi est également publié
en mobilité interne.
Priorité sera accordée aux
candidats internes.
Il s'agit d'un emploi statutaire.
Réserve de recrutement : 18
mois

INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES

- Le traitement de départ est fixé à l'échelle
barémique CC1 (23.885,6€ minimum
à 37.899,19€ maximum au coefficient
d'indexation actuel)
- 32 jours de congé par an
- La possibilité de suivre des formations
gratuitement

Etablissement des mandats de paiement ;
Réalisation des écritures comptables dans le programme comptable ;
Préparation du budget, modifications budgétaires et comptes sous la
supervision du comptable spécial ;
Vérification et encodage des factures ;
Déclarations INASTI, DIMONA, précompte mensuel, TVA - 104 SP ;
Contrôle des déclarations ONSS et précompte annuel ;
Communication des adaptations salariales au SSGPI ;
Vérification des traitements ;
Rédaction de documents sociaux ;
Rédaction de documents standards ;
Exécution de tâches administratives spécifiques de tout genre en support
du service ;
Gestion des archives comptable ;
Exploitation des données salariales et comptable.

- Possibilité de bénéficier de primes en cas de
prestations supplémentaires, de nuit ou de
WE
- 100% d''intervention de l''employeur dans
les coûts des transports publics et 100%
des transports en train
- Un emploi diversifié dans un contexte
passionnant caractérisé par de nombreux
contacts humains

Comment solliciter? Cliquez ici

Pour tout renseignement
complémentaire,
vous pouvez contacter:
Denis CESCHIN
ZP Germinalt
Tél : 071/229822
Email
: Denis.Ceschin@police.belgium.eu

1 emploi vacant.
Lieu de travail: Rue du Calvaire 7 - 6120 HAM-SUR-HEURE.
Date d'entrée en service: La date d'entrée en fonction est à determiner avec le
candidat.

COND ITI ONS SPECI FIQUES RELA TIVES A CETT E
FONCTION
Etre porteur dun diplôme ou dun certificat au moins équivalent à ceux
pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau C dans les
Administrations fédérales.

P ROFIL SOUHAI TE
Modèle de compétence pour niveau C.
Conditions spécifiques pour l'emploi vacant:

Connaissance de la comptabilité budgétaire communale et générale
Familiarisé à l’utilisation d’un programme comptable
Faire preuve d’autonomie dans son travail
Connaissance approfondie du statut policier
Qualité de rédaction et d'orthographe
Esprit d'équipe
Discrétion, ordre et rigueur ; organisation et esprit de synthèse, créativité
et initiative
Ouverture et souplesse d’esprit
Présentation
Qualités d'expression écrite et verbale
Maitrise des logiciels informatiques: Word, Excel, Access, Internet.
Disponibilité (horaire variable)
Conscience professionnelle
Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B.
Le candidat joindra à sa candidature un document précisant ses brevets et/ou
formations spécifiques, un curriculum vitae.
Seules les 80 premières candidatures seront prises en considération.
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Modalités de sélection : Tests écrits, Test informatique + interview. Les tests
écrits constituent un concours en vue de la convocation au test informatique et à
l’interview.

Date limite d'inscription: 8 février 2018
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