
 

 
 
 

 
L’Administration communale de Ham-sur-Heure–Nalinnes est à la recherche d’un(e) 

Responsable (H/F/X), échelle A1, à temps plein, à durée indéterminée, APE, pour son 
service Finances – Entrée en fonction : Immédiate 

 
Conditions d'admission 
 
Les candidats doivent, pour le vendredi 29 juillet 2022 au plus tard : 
 

- Posséder la nationalité belge ou la citoyenneté d'un état membre de l'Union européenne ou de l'espace 
économique européen ;  

- Avoir une connaissance suffisante de la langue française au regard de la fonction à exercer ;  
- Jouir des droits civils et politiques ;  
- Etre de conduite irréprochable attesté par la présentation d'un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois 

mois ;  
- Être âgé(e) de 18 ans minimum à la date du 29 juillet 2022, date limite pour l'introduction des candidatures ;  
- Être titulaire du diplôme requis pour la fonction ;  
- Être titulaire d'un permis de conduire. 

 
Titre requis 
 
Etre titulaire, au minimum, du diplôme suivant : 
 
- Diplôme de l’Enseignement Supérieur universitaire de type long ou assimilé orienté, de préférence, finances ou 
économie. 
 
Mission 
 
- Instruire, suivre, rédiger les dossiers à soumettre au Collège et/ou Conseil communal  
- Suivre toutes les évolutions législatives relatives à la fonction 
- Superviser et encadrer des agents, contrôler la bonne application des procédures 
- Gestion financière, comptable, administrative et budgétaire 
- Etablir les prévisions budgétaires (budgets et modifications budgétaires)  
- Établir le compte budgétaire et effectuer des opérations de comptabilité générale dans le cadre de l’élaboration 
des comptes annuels (en collaboration avec le Directeur financier) 
- Capacité d’analyse transversale des chiffres, de confection de tableaux de bord, de vision pluriannuelle 
- Supervision, analyse et suivi des matières fiscales, dont la rédaction des règlements taxes et redevances en 
fonction de la règlementation en vigueur et des désidératas des autorités compétentes (Collège/Conseil)  
- Soutien aux grades légaux dans toutes les matières à incidence financière, et plus particulièrement à la Directrice 
financière dans le cadre de ses fonctions  
- Soutien aux élus quant à la situation financière de leurs compétences 
- Veille aux respects des obligations relatives aux finances communales (tutelles, publications, reporting, ...) 
- Dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation, contrôler les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des CPAS et Fabriques d’église 
- Gérer et contrôler les caisses communales  
 
Cette liste de missions n’est pas exhaustive. La fonction est évolutive, d’autres tâches ou affectations en lien avec les 
missions d’un service public communal pourront être attribuées 
 
Compétences requises 
 
- Faire preuve d’organisation et de rigueur 
- Agir avec intégrité et professionnalisme 
- Faire preuve de déontologie 
- Faire preuve de discrétion et de réserve 
- Faire preuve d’autonomie et d’adaptabilité 
- Etre doté du sens des responsabilités, d’un esprit d’équipe, une facilité à travailler en concertation. 
- Avoir un esprit d’analyse : recueillir, relier et interpréter des informations provenant de sources diverses. 



 

- Faire preuve de flexibilité permettant, notamment, de gérer les urgences de manière appropriée. 
- Faire preuve d’esprit de synthèse : avoir une vue d’ensemble d’un problème et pouvoir en résumer les points 
essentiels 
- Etre capable de coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges et en étant attentif 
aux objectifs communs 
-  Faire preuve d’une communication orale et écrite irréprochable  
- Etre capable de polyvalence : passer aisément d’une activité et/ou d’un projet à un autre en fonction des besoins 
du service 
- Avoir des connaissances et maîtriser des outils informatiques (Office)  
- Posséder une expérience dans un service finances d’un pouvoir local est recommandé  
- Maîtriser les logiciels tels qu’Acropole Comptabilité, Acropole Taxes et Acropole Facturation constitue un atout 
- Etre dans les conditions pour bénéficier de l’APE au moment de l’engagement 
 
Type de contrat 
 
-Contrat à temps plein : 38h/semaine 
-Contrat à durée indéterminée 
-Traitement : Echelle barémique RGB A1 – Min 22.032,79€ - Max 33.887,16€ non indexé  
 
Modalités pratiques du recrutement 
 
- Une épreuve écrite permettant de juger de la connaissance approfondie des lois régissant les activités des administrations 
communales et du service Finances.  
-  Une épreuve orale permettant de juger de la maturité des candidats 
 
 
Comment postuler ? 
Les candidatures (lettre de motivation et C.V.) doivent être adressées au Collège communal, Chemin d’Oultre Heure, 20 à 
6120 Ham-sur-Heure ou envoyées par mail à Muriel MONDUS, Responsable des Ressources Humaines 
(muriel.mondus@hshn.be) au plus tard pour le vendredi 29 juillet 2022 et doivent être accompagnées des pièces suivantes 
:  

- Un extrait d'acte de naissance ;  
- Un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois ; 
- Une copie du diplôme requis ;  
- Une copie du permis de conduire. 

 
Pour tout renseignement complémentaire adressez-vous à MONDUS Muriel, Responsable du service Gestion des 
Ressources Humaines, au 071/22.97.85 – muriel.mondus@hshn.be.   
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