PROVINCE
de SNAMUR
Administration
Appel à candidature pour le Service de la Direction Financière : Chef de bureau
administratif à l'Informatique financière

CONDITIONS GENERALES D'ACCES :
Etre belge, sauf en ce qui concerne les emplois qui ne comportent pas l'exercice de la
puissance publique et la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de la
Province ;
Etre de conduite irréprochable ;
Jouir de ses droits civils et politiques.

CONDITIONS PARTICULIERES
Etre titulaire d'un master en sciences économiques
OU
Etre titulaire d'un master combiné à une expérience pertinente pour la fonction.

PROCEDURE :
Epreuve orale avec pour objectif d'évaluer l'adéquation entre le profil du candidat et le profil
de fonction au niveau de sa motivation, de sa vision de la fonction, de certaines compétences
génériques et techniques (connaissance de base en informatique générale, tableur et SQL,
connaissance de base sur les finances provinciales et notion du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Le descriptif de la fonction est en annexe.

AUTRES :
Le Chef de bureau administratif est rémunéré par l'échelle barémique Al.
o

Salaire brut mensuel avec 0 année d'ancienneté et à temps plein : 3012.25€

o

Salaire brut mensuel indexé avec 6 années d'ancienneté et à temps plein : 3423,01€

Octroi de chèques-repas d'une valeur de 7 euros par jour presté (1,09 euros quote-part
travailleur et 5,91 euros quote-part employeur)
Remboursement des frais de transports publics
Octroi d'une assurance soin de santé après un an d'occupation.

Votre LETTRE DE MOTIVATION ainsi que votre CV + COPIE DU DIPLÔME

(sous peine de nullité)
peuvent être envoyés par inail à l'adresse suivante : fabienne.piette(5>province.namur.be
avant le 20 décembre 2017 ou par courrier à l'adresse suivante : Service GRH rue
Lelièvre, 6 à 5000 Namur.
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Intitulé de la fonction

Responsable de la Cellule « Informatique financière »

Grade

Chef de bureau administratif

Echelle barémique

A1

Statut

Régime de travail

Temps plein

Service

Services financiers - Budget - Informatique financière

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

v2016
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Mission principale du
service

Le Service de l'informatique financière a en charge la gestion informatique
des budgets provinciaux (récupération et intégration des estimations
budgétaires des services dans l'application externe Proxtma, constitution et
édition du budget provincial, des annexes au budget, des modifications
budgétaires, des comptes budgétaires et provinciaux).
Il assure également la gestion budgétaire générale et la gestion budgétaire
des actions de partenariats entre la Province et ses communes.
Il gère l'application de l’intranet Proxiweb conçue en interne pour faciliter la
consultation du budget et, plus spécifiquement, l'encodage des prévisions
budgétaires, la présentation et l'envoi des prévisions de modifications
budgétaires aux membres du Collège provincial, la visualisation et le suivi
des partenariats Provmce/Communes (projets, crédit budgétaire,
engagements et imputations).
Le Service de l'Informatique financière développe également d'autres
applications spécifiques * gestion des avances de fonds à destination des
comptables d'avance de fonds (encodage et édition), visualisation des
budgets et modifications budgétaires au format PDF

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Directeur financier
N+1 . Directeur des Services Financiers et du Budget
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Mission principale,
raison d'être ou finalité :

Assurer la logistique informatique des services de la Direction Financière
et prioritairement, celle liée à la gestion budgétaire.

Missions et activités :

GESTION BUDGÉTAIRE
Assister le directeur des services financiers dans ses tâches
d’élaboration du budget et de préparation des ajustements
budgétaires
- Contrôler la cohérence des données prévisionnelles des crédits
collectés auprès des services
Étudier des procédures de contrôle des données au travers des
différents outils bureautiques et des bases de données financières
Produire « à la carte » des statistiques budgétaires diverses sur
requête de la hiérarchie administrative et des autorités provinciales
Participer aux réunions de préparation des budgets et ajustements
budgétaires avec le Collège Provincial en vue de fournir toute
information utile aux analyses et d'acter les chiffres arrêtés par le
Collège
- Veiller à la production et à la transmission des fichiers de données
à l’autorité de Tutelle et à la Cour des Comptes
Participer au programme e-Comptes de ta Région
- Assurer les relations techniques et administratives avec les
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opérateurs externes informatiques, les banques, le registre
national
Gérer les crédits alloués aux partenariats Province/Communes
(prévisions, ajustement, reports, engagements, suivi des
restitutions) et conseiller les services traitants sur l’aspect
budgétaire des dossiers d'exécution des actions
Donner un avis sur les dossiers Collège relatifs à ces matières
ainsi que sur ceux relatifs aux Commémorations
Fournir au Directeur Financier, sur sa demande, les listes et
documents utiles relatifs à l’établissement des comptes
provinciaux et plus particulièrement du compte budgétaire
Assister le directeur des services financiers dans l’élaboration des
projections budgétaires pluriannuelles et transposer ces travaux
dans les formes imposées par la Tutelle
Déterminer les besoins en outils logiciels informatiques liés au
budget et aux finances tant pour les services du Directeur
Financier que pour les autres services provinciaux (au travers du
portail des services financiers : Proxiweb)
Rechercher des solutions tendant à simplifier l’accès aux
informations budgétaires et financières pour les services extérieurs
et à faciliter la transmission des informations vers les services
financiers en réduisant les risques d’erreur ou de perte
d’informations

Gestion d’équipe

-

Diriger une équipe de trois collaborateurs (deux informaticiens et
un chef de service administratif)
Assurer la gestion quotidienne du personnel
Assurer sa propre formation et celle des agents sous sa
responsabilité
Élaborer les descriptifs de fonction et évaluer les agents sous sa
responsabilité
Distribuer les tâches de développement aux programmeurs et
affiner avec eux les analyses des différents projets
Superviser les tâches administratives de gestion courante du
service déléguées au chef de service (bons de commande,
factures, courriers, contacts avec les opérateurs externes)
Superviser tes interventions du chef de service administratif dans
la gestion des emprunts, ouvertures de crédit et tâches diverses
liées à cette matière

Gestion logistique
Superviser la logistique matérielle des outils informatiques pour
tous les services du Directeur Financier (commande matériel,
installation, dépannage, inventaire)

Contraintes du poste :

Travail prolongé sur écran
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Être titulaire d'un diplôme universitaire en rapport avec la fonction

Savoir :

-

-

Savoir-faire :

-

Disposer de connaissances informatiques :
- Bases en programmation générale (principes)
- Bases en programmation SQL (aptitudes à la rédaction et la
compréhension de requêtes simples)
- Excellente maîtrise du tableur MS-Exce! (formules ; adressages,
liaison entre tables, tris, filtres, bases de données, importation
et exportation de données, formatage et édition de rapports)
- Manipulation de données sous fichiers de différents formats
- Maîtrise parfaite de l’organisation des fichiers informatiques
(répertoires/dossiers, copies, déplacements, renommer, )
- Rudiments de VBA
Avoir des compétences en management
Disposer de connaissances des matières budgétaires financières et
comptables •
- Les principes budgétaires tels qu’énoncés par les textes légaux
(CDLD, règlement sur la comptabilité, )
- Bases de comptabilité patrimoniale
Maîtriser l’expression écrite et orale
Aimer les chiffres et les traitements y relatifs
Disposer d’aptitudes à l’auto-formation dans les matières liées à la
fonction
Chercher en permanence à améliorer les outils de gestion mis à la
disposition des utilisateurs
Animer des réunions
Argumenter et convaincre
Avoir l’esprit de synthèse et d’analyse
Gérer une équipe : piloter une réunion, travailler en équipe,
développer une communication fonctionnelle, claire et précise,
gérer le travail d’une équipe aux métiers variés, impulser une
dynamique de travail, motiver les agents, déléguer, gérer les
conflits, être attentif au bien-être des agents lors de l’exécution de
leur travail, évaluer
Être disponible et réactif pour répondre aux demandes pressantes
de la hiérarchie ou des autorités
S’adapter en fonction de circonstances souvent imprévues
Être minutieux et ordonné
Être rigoureux et concentré dans l’exécution de ses tâches
Faire preuve de créativité, d’mnovation
Être organisé et structuré
Être disponible et flexible

Savoir-être :
-

Avoir un bon sens de la communication et du relationnel
Avoir l’esprit d'initiative . dans le champ de ses responsabilités,
réagir rapidement à une situation imprévue
Respecter les règles de déontologie et d’éthique
Gérer son stress face aux situations urgentes
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-

Gérer la pression induite suite au non-respect fréquent des délais
par les intervenants dans les procédures budgétaires
Être attentif à sa propre formation/recyciage
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