
LA VILLE DE NIVELLES RECRUTE
UN DIRECTEUR – SERVICE FINANCES (M/F/X) – 

 NIVEAU A5sp - STATUTAIRE

Missions
Dans le respect de la hiérarchie, des règlements et procédures en vigueur, le Directeur du Service Finances est chargé 
d’aider le Directeur financier dans l’exercice de ses fonctions et d’accomplir  les fonctions du Directeur financier en cas 
d’absence de ce dernier. A ce titre :

• il soutient le Directeur financier dans ses attributions, à savoir la gestion du suivi comptable des finances 
communales (gestion financière, gestion budgétaire à l'ordinaire et à l'extraordinaire, gestion du patrimoine 
communal, gestion des subsides et subventions) ;

• il est responsable de la mise en oeuvre des décisions du collège et du conseil relatives aux compétences de 
son service ;

• de par son expertise et sa connaissance globale dans le cadre de la gestion budgétaire et de la comptabilité, il 
conseille les autorités et les services communaux ;

• il soutient le Directeur financier dans sa fonction de contrôle en matière financière (tutelle sur les fabriques 
d’église et CPAS) ;

• il assure la vérification de la régularité des cahiers spéciaux des charges et du bon respect des procédures de 
marchés publics ;

• il soutient le Directeur financier dans sa fonction de contrôle de l’octroi des subventions ;
• il assure la supervision, gestion, coordination du personnel du Service Finances, ainsi que la supervision des 

tâches administratives, en collaboration avec le Directeur financier ;
• il assiste le Directeur financier dans sa vision stratégique et dans la fixation des objectifs de son service et plus

généralement dans ceux de l’administration ;
• il assure la responsabilité de la gestion des projets dans différentes branches du service Finances, sous 

l'autorité du Directeur financier et assisté dans ses tâches par des agents administratifs ;
• il rédige des avis de légalité obligatoires ou d’initiative en collaboration avec le Directeur financier ;
• il remplace le Directeur financier en cas d'absence de celui-ci.

Activités

Stratégie  • Participer au développement d’une vision d'une gestion des 
ressources financières adaptées au profil de l'organisation, à
son personnel et à sa culture d'entreprise

• Anticiper les besoins en lien avec la réalisation des objectifs 
opérationnels

• Déterminer les moyens utiles et nécessaires à la mise en 
œuvre des projets et activités du service

• Estimer les ressources utiles et nécessaires à la mise en 
œuvre des objectifs opérationnels

• Evaluer le fonctionnement, les réalisations et les 
compétences des membres du service

• Evaluer les besoins et les ressources du service (humaines et
matérielles)

• Fixer des objectifs opérationnels, collectifs et individuels du 
service et de ses membres

• Déléguer les responsabilités et le travail aux membres du 
service

• Gérer les risques physiques et psychosociaux liés aux 
activités du service

Gestion • Assurer le suivi budgétaire et comptable des décisions des 
organes délibérants de la commune

• Assurer le suivi de la trésorerie (comptes bancaires, caisses, 
placements, crédits, réconciliations)

• Assurer le suivi de perceptions de recettes et des dépenses 



de l'administration
• Assurer le suivi des affectations des recettes et des dépenses
• Assurer le suivi des articles budgétaires des différents 

services
• Assurer le suivi des créances impayées
• Assurer le suivi des dossiers, documents et informations liés 

au budget et au compte ordinaire et extraordinaire
• Assurer le suivi des emprunts (création signalétique, mise à 

jour des tableaux d'amortissement…), en collaboration avec 
le Directeur financier

• Contrôler le suivi des ordres de recouvrement émis par les 
services gestionnaires /déclarations de créances 

• Assurer le suivi des réclamations relatives aux paiements 
dus ou indus

• Centraliser les données comptables
• Classer les informations en cohérence avec la syntaxe 

comptable
• Superviser l’encodage des engagements, les extraits de 

comptes
• Encoder les informations relatives à la comptabilité générale
• Encoder les modifications budgétaires et le budget initial
• Superviser l’encodage des pièces entrantes dans le logiciel 

comptable
• Enregistrer les paiements, les pièces justificatives des 

dossiers comptables/financiers
• Planifier et prioriser le travail en fonction des urgences et de 

l’importance des dossiers relatifs au budget et à 
l’organisation

• Organiser les informations comptables et budgétaires 
conformément à la réglementation et aux instructions 
reçues de la Région.

• Superviser l’encodage des droits constatés et mandats de 
paiement

• Gérer les dossiers contentieux, le recouvrement des 
créances (fiscales et civiles)

• Organiser les marchés publics de services financiers 
• Organiser le développement des ressources et compétences 

du service
• Planifier les réunions, les évaluations, les moments 

d'échange et de rencontre avec les membres du service
• Préparer les données à caractère financier pour permettre 

leur analyse en réunion
• Prioriser les objectifs, les demandes, les interventions du 

service
• Rassembler les documents nécessaires à la clôture de 

l'exercice en cours
• Remettre les pièces justificatives des subventions perçues 

et/ou à percevoir
• Traiter les travaux de la clôture comptable en collaboration 

avec le Directeur financier
• Vérifier les bons de commande en cohérence avec les 

articles budgétaires et les marchés publics
• Superviser les dossiers de demandes de subsides.
• Traiter les informations sur base de demandes de la tutelle, 

du Conseil, du Collège, des services gestionnaires...

Analyse  • Analyser la répartition des dépenses communales 

• Comparer le budget et les comptes budgétaires

• Comparer l’exercice propre aux exercices antérieurs pour 
apprécier l’équilibre du budget à l’exercice global

• Interpréter , le budget, le compte budgétaire, le bilan et le 
compte des résultats pour étudier la situation financière 



générale de l'organisation 

• Justifier les dépenses et les recettes en documentant les 
dossiers financiers 

• Analyser les dossiers de contentieux fiscaux

• Analyser et catégoriser les différents moyens de 
financements

• Formuler des recommandations relatives à la gestion 
financière, sur base de ces analyses

• Analyser le budget du CPAS

Interaction • Aider le directeur financier dans l'exercice de ses fonctions et
les accomplir d'office en son absence 

• Concerter le Comité de Direction et les différents acteurs sur 
les projets du Service Finance, le budget et les bilans 
comptables

• Concerter régulièrement le Collège sur l'état du budget, des 
ressources financières de l’administration

• Conseiller l'autorité politique en matière budgétaire et 
comptable sur les dossiers mis à l'ordre du jour des organes 

• Débriefer avec les managers à la suite d'une activité, d'un 
projet, d'un conflit…

• Participer aux réunions qui traitent des dossiers en lien avec 
le service et pour lesquels vous pouvez apporter des 
compléments d'information

• Participer aux comités de direction du CPAS et de la 
Commune

• Participer en l'absence du Directeur financier, aux séances 
du Conseil ou du Collège, quand sa présence est requise

• Collaborer avec les gestionnaires qui détiennent les 
informations utiles à la bonne gestion des dossiers

• Informer les collaborateurs, le Comité de Direction et le 
Collège/Conseil du contenu et de l’avancement des dossiers 
financiers

• Informer les services gestionnaires concernant une 
problématique relative à la ventilation des montants facturés
(article budgétaire erroné, dépassement de crédit 
budgétaire...) 

• Répondre et conseiller les services quant aux questions 
financières et budgétaires relatives aux dossiers qui les 
concernent 

• Conseiller les agents sur la manière de mobiliser les 
ressources et de s'activer dans la mise en œuvre 

Contrôle • Attirer l'attention sur les points importants et risques 
directement liés au service

• Rappeler aux autres services de faire remonter les 
informations nécessaires au suivi des dossiers comptables, 
financiers 

• Vérifier que les dossiers sont complets et réclamer les 
informations auprès des personnes concernées si besoin

• Veiller à ce que les mentions légales et administratives 
(motivation des actes administratifs) figurent dans les 
décisions et valider les décisions directement ou 
indirectement liées au service

• Vérifier le respect du cadre, des délais, des procédures et de 
la réglementation

• Veiller au respect des dispositions organisant la tutelle 



administrative

• Vérifier la mise en oeuvre correcte et efficace du travail 
opérationnel de son service

• Détecter les erreurs dans les documents et encodages 
comptables et financiers

• S'assurer de la conformité des plans et classifications 
comptables pour structurer le budget

• S'assurer de la distribution adéquate des ressources, des 
responsabilités et des compétences au sein du service

• S'assurer de l'affectation adéquate des montants relatifs au 
service ordinaire ou extraordinaire

• Vérifier la conformité des demandes engendrant des 
dépenses introduites par les services

• Vérifier la légalité des engagements et des imputations

• Vérifier les délais de gestion des dossiers comptables et 
financiers

• Vérifier les montants, comptes bancaires, des paiements 
effectués

• Vérifier les pièces comptables

• Contrôler le recouvrement des subventions

• S'assurer du respect de la réglementation en matière de 
taxes et redevances

• Vérifier le cahier des charges, les montants et procédures 
des marchés

• Contrôler la validité des marchés publics récurrents par la 
tenue d'un tableau

• Identifier les incohérences relatives au budget et au compte 
des fabriques d'église et autres entités consolidées

Mobilisation • Développer les acquis et les compétences des membres du 
service et motiver les membres du service à atteindre les 
objectifs 

• Encourager les agents à persévérer dans la réalisation de 
leur travail en vue d'atteindre les objectifs collectifs et 
individuels

• Expliquer les objectifs stratégiques, les décisions, les 
consignes pour faciliter la mise en oeuvre

• Faire bénéficier de ses connaissances, compétences, 
informations, ressources…

• Réunir les membres du service pour échanger les 
informations et se tenir au courant, de l'état d'avancement, 
des missions et besoins

• Valoriser les agents de l'organisation, leurs compétences, 
leurs réalisations, …

Management • Motiver, soutenir, accompagner le personnel du Service 
Finances

• Anticiper et gérer les conflits au sein du service Finances
• Participer avec le Directeur financier à la planification des 

congés et à l’organisation du service Finances
• Procéder à l'évaluation de l'ensemble du personnel du 

service en collaboration avec  Directeur Finances
• Evaluer et relayer les demandes de formation de l'ensemble 

du personnel du service 
• Rapporter au Directeur financier  les problèmes importants 

ou récurrents rencontrés avec les collaborateurs du service
• Suivre la procédure des sanctions en fonction des problèmes

rencontrés



Conditions de recrutement et qualifications
- Etre citoyen de l’Union européenne.
- Jouir des droits civils et politiques et être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction.
- Etre reconnu physiquement apte par l’organisme désigné par le Collège communal.
- Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire de type long en  sciences administratives, en 
administration publique, en sciences économiques, en sciences de gestion ou assimilé.
- Réussir les épreuves de sélection.

Profil et savoir-faire
Savoir

• Maîtrise du règlement général de la comptabilité communale
• Maîtrise de la comptabilité générale et budgétaire
• Connaissance approfondie en fiscalité
• Connaissance approfondie en marchés  publics
• Connaissance approfondie du fonctionnement de la commune
• Connaissance en droit communal
• Connaissance des matières administratives et juridiques en lien avec la fonction

Savoir-faire
• Expertise dans son domaine de compétence
• Prise de décision dans un système complexe
• Capacité managériale
• Gestion des conflits
• Ecoute active
• Médiation
• Maîtrise des outils bureautiques, une connaissance des logiciels Phenix et Onyx de Civadis est un plus
• Assertivité

Savoir-être
• Droiture
• Autonomie
• Rigueur, précision
• Maîtrise de soi
• Esprit d'analyse
• Esprit critique
• Polyvalence
• Sens des responsabilités
• Intégrité et professionnalisme

Épreuves de sélection
1° une épreuve écrite portant sur :
- la formation générale, consistant en une synthèse et un commentaire d'une conférence sur un sujet d'ordre général 
au niveau de l'enseignement supérieur, sans prise de notes ;
- Connaissance des institutions belges (État, Régions, Communautés, Provinces, Communes) et des principaux organes
de la Commune.
2° une seconde épreuve écrite sur :
- le règlement général de la comptabilité communale ;
- la comptabilité générale et budgétaire ;
- la fiscalité ;
- les marchés publics ;
- le droit communal ;
- les matières administratives et juridiques en lien avec la fonction.
3° une épreuve orale permettant d'apprécier les aptitudes à la fonction considérée et notamment la direction, la 
coordination des activités de service et les capacités managériales.

Rémunération
Échelle barémique A5sp – 51.789,92€ bruts annuels minimum (si aucune ancienneté valorisable).
Possibilité de reprise d'ancienneté barémique de 10 années maximum dans le secteur privé et de toutes les années 
effectuées dans le secteur public. 

Avantages
Nous offrons un cadre de travail dynamique et bienveillant :
• équilibre optimal entre vie professionnelle et vie privée : 38h/semaine, 26 jours de congés par an minimum + 3 jours 
de congés extra- légaux 



• possibilité de télétravail
• prix attractif pour une assurance hospitalisation
• divers avantages sociaux via le Service social collectif
• événements conviviaux

Et parce que l’aspect pécuniaire est aussi important, nous vous offrons en plus de votre salaire :
• remboursement à 100 % des frais de déplacement en transports en commun
• prime de vélo: 0,24 €/km
• chèques-repas d’une valeur de 4€
• allocation de foyer/résidence
• intervention pour le télétravail structurel (forfait mensuel de 25€/mois pour un jour de télétravail/semaine ou 
50€/mois pour 2 jours de télétravail/semaine)
• prime de fin d’année et pécule de vacances

De plus, vous bénéficiez de diverses offres de formation, d’entretiens d’évaluation, de possibilités d’évolution de 
carrière...

Des renseignements complémentaires administratifs peuvent être obtenus auprès du service des Ressources 
Humaines (Mme Sarah Giot – 067/88.22.58 – sarah.giot@nivelles.be ou M. Nicolas De Blecker – 067/88.21.55 – 
nicolas.deblecker@nivelles.be), ou du service Finances (M. Didier Passelecq – 067/88.22.25 – 
didier.passelecq@nivelles.be) de 8h30 à 12h00.

Sous peine d’irrecevabilité, les candidatures accompagnées de votre CV, doivent être adressées, par recommandé 
postal, au Collège communal - Place Albert 1er, 2 - 1400 NIVELLES, pour le 12/09/2021 au plus tard, accompagnées des
pièces justificatives (extrait acte de naissance - copie du diplôme - extrait du casier judiciaire).

Nivelles, le 03/08/2021

Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN Pierre HUART

La Ville de Nivelles recueille vos données afin de traiter votre candidature au poste ci-mentionné. Les données requises, conservées pendant 1 an suivant la décision de mise en
stage de nomination, sont nécessaires pour en assurer le suivi . Les informations transmises sont réservées à l’usage exclusif de la Ville de Nivelles, et ne seront en aucun cas
communiquées à des tiers. Conformément au RGPD, Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données. Vous seul pouvez exercer ces droits sur vos propres données en vous adressant à : Ville de Nivelles, Jean-Marc Lecrignier, Délégué à la
protection des données, 2 place Albert 1er à 1400 Nivelles ou à dpo@nivelles.be, en précisant dans l’objet du courrier « Droit des personnes » et en joignant la copie de votre
justificatif d’identité.
Consultez le site autoriteprotectiondonnees.be pour plus d’informations sur vos droits.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur  la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ne sont pas

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l’Autorité de protection de données.

mailto:sarah.giot@nivelles.be

