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 Votre environnement de travail 
 

La Direction Finances, Budget et Comptabilité a pour mission de doter l’ONE d’une comptabilité à trois niveaux : budgétaire, générale et 
analytique, de tenir les comptes de l’Office, de proposer et d’assurer le suivi du budget, des recettes et des dépenses de l’Office, d’analyser 
et d’assurer le suivi des contentieux financiers.  
 

 Votre rôle 
 

 Nous sommes à la recherche d’un collègue qui travaillera au sein du Service Budget et Comptabilité de la Direction Finances, Votre rôle 
consistera à assurer les imputations comptable, budgétaire et analytique des dépenses et des recettes de l’Office et de participer activement 
à la clôture des comptes de l’exercice, en collaboration avec vos collègues. 
 

 Assurez l’importation des fichiers informatiques des différents services dans le logiciel comptable 
 Traitez les demandes d’engagement budgétaire émanant des services et en faire le suivi ; 
 Traitez les demandes de facturation « clients » émanant des services ; 
 Intervenez dans la gestion de la signalétique clients et fournisseurs 
 Établir les opérations diverses en pré encodage dans le logiciel comptable pour validation ; 
 Gérer les immobilisés dans le logiciel comptable : tableau d’amortissement et écritures d’amortissement ; 
 Vérifiez la concordance des données entre le logiciel comptable et les applications propres aux différents services (contrôles 

bilatéraux) au niveau des comptes généraux, budgétaires et analytiques ; 
 Vérifiez les soldes bilantaires, tels que les créances, et les soldes fournisseurs, dans le cadre de la clôture annuelle 
 Préparez l’information relative aux données comptables et budgétaires destinée à la Cour des comptes et au réviseur d’entreprise ; 
 Participez à la mise à jour des plans comptable et budgétaire ainsi que des processus ; 
 Contribuez au développement des logiciels métiers en interaction avec le logiciel comptable SAP ; 
 Participez à l’établissement des fiches fiscales  

  
 

Votre profil 
 

  Vous disposez d’un graduat/bachelier à orientation : comptabilité 
 Une expérience utile (professionnelle ou de stage) en tant que comptable constitue un atout 
 Une expérience/connaissance du programme SAP constitue un atout 
 Vous manipulez aisément les fonctionnalités d’Excel et êtes compétent pour créer/mettre à jour des outils de support  
 Vous communiquez efficacement : la fonction implique de nombreuses collaborations 
 Vous faites preuve d’autonomie dans la gestion de votre travail (capacité d’initiative, de discernement, d’organisation) mais êtes 

capable de travailler en équipe en vous alignant sur les objectifs communs 
 Vous vous impliquez : vous vous fixez des standards de qualité en contrôlant votre travail pour éliminer les erreurs 
 Vous vous focalisez sur les résultats et gardez votre calme dans les situations professionnelles stressantes : vous maitrisez vos 

émotions et veillez à ce qu’elles ne nuisent pas au bon fonctionnement du service 
 Vous respectez les règles de déontologie et de l’éthique professionnelle 

 
 Nous vous offrons 

 

 
 2521,80 euros bruts mensuels à 0 année d’ancienneté – 3790,09 euros bruts mensuels à 25 années d’ancienneté sur base de 

l’indice actuel - Echelle barémique 250/2 
 Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)  
 Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile/lieu de travail - Facilité d’accès en transport en commun  
 Pécule de vacances et prime de fin d’année  
 27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux + congés du 25/12 au 1/1 
 Larges possibilités de formations en cours de carrière 
 Plage horaire flexible et avantages sociaux (ex : intervention financière rentrée des classes, frais de prothèses visuelles et dentaires, activités culturelles…) 

 Cadre de travail agréable & télétravail 
 Assurance hospitalisation Ethias de base gratuite ou Ethias étendue avec contribution financière 

 

 

Envie de nous rejoindre ? 
 

avant le 13/06/2022 – réf. 2022-078 
 

 

 La sélection se déroulera en 2 phases :  
 

 Epreuve écrite éliminatoire   
 Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques  

 

Sur base du nombre de candidatures reçues, nous nous réservons le droit de limiter le nombre de candidatures en adéquation avec les critères de 
diplôme (+ orientation) et d’expérience éventuelle. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel interne.  

 

https://www.one.be/index.php?id=872

