
La Ville de Walcourt recrute un(e) employé(e) d'administration – 

Niveau D6 – Comptabilité/Finances  
 

 
Descriptif de fonction 
 

traitement des factures d’achats : remise aux services concernés pour approbation, suivi, engagement… 

rassemblement et vérification des pièces à joindre aux mandats de paiement (bons de commande, 

délibérations…) et constitution des dossiers 

préparation des listes de paiement 

vérification et suivi des rappels fournisseurs 

aide ponctuelle en matière de recouvrement de créances et taxes 

opérations au guichet et diverses tâches administratives 

encodage de journaux financiers, écritures de traitements et divers travaux comptables (traitement des 

pièces comptables, réconciliations de comptes, suivi des paiements …) 

gestion administrative et suivi des locations ou ventes de biens communaux (ventes de bois, chasses et 

pêches, fermages …) 

participation à l’élaboration du budget et des modifications budgétaires 

collaboration aux différents travaux de clôture annuelle 

aide ponctuelle en matière de vérification des budgets, modifications budgétaires et comptes des 

fabriques d'église 

préparation et suivi des marchés publics pour les matières financières 

 

Outre les tâches définies ci-dessous, l'employeur pourra, lors de circonstances particulières, solliciter une 

certaine polyvalence de l'agent. 

 

Tâches 
Accueillir, recevoir et renseigner les usagers ou visiteurs 

Orienter la personne vers un service adéquat 

Réceptionner les appels téléphoniques entrants 

Répondre à des demandes d'informations des usagers 

Réceptionner et assurer la distribution manuelle du courrier 

Mettre le courrier sortant sous enveloppe et en assurer l’expédition 

Rédiger et finaliser des documents (courrier, rapport, par exemple) 

Trier et classer des documents 

Participer à l'archivage des documents 

Réceptionner des commandes 

Contrôler l'exhaustivité et la conformité des documents 

Constituer des dossiers 

Assurer le suivi des dossiers 

Mettre à jour et actualiser les dossiers 

Préparer les dossiers en vue des délibérations de l’autorité 

Traiter les dossiers financiers 

 
Compétences  

Comprend une demande pour lui donner une suite efficace 

Travaille méthodiquement 

Apprécie l'urgence de la demande ou de l'information 

Se tient informé(e) de l'évolution du métier 

Accomplit un travail de qualité (qualité et degré d’achèvement du travail) 



Travaille de manière précise et rigoureuse 

Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés (efficacité) 

Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de sa 

fonction (initiative) 

Capacité à faire face à une situation imprévue (initiative) 

Capacité à collaborer avec ses collègues et à contribuer au maintien d’un environnement agréable 

(collaboration) 

S'intègre dans l'environnement de travail 

Communique aisément à l'oral et à l'écrit 

Possède une bonne diction et une élocution aisée 

S'exprime avec clarté et efficacité 

S'assure de la bonne compréhension du message par l'interlocuteur 

S'adapte à une grande variété de situations ou d'interlocuteurs 

Possède une bonne orthographe 

Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres de l’administration avec considération et empathie 

Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie (communication) 

Respecte les horaires convenus 

Réagit rapidement avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain ou imprévu 

Respecte rigoureusement les consignes 

Adhère aux objectifs de l'institution 

Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de performance, à mettre à niveau ses 

compétences 

Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de loyauté dans 

l’exercice de sa fonction (déontologie) 

Disponibilité 

 
Conditions 

Posséder un graduat/baccalauréat en comptabilité ou tout autre graduat/baccalauréat avec une 

expérience de 2 ans minimum en comptabilité 

Réussir l'examen de recrutement 

 

Examen de recrutement 
Epreuve écrite relative à l’emploi considéré – 40/100 

Epreuve orale :Entretien à bâtons rompus destiné principalement à apprécier la maturité des candidats, 

leur présentation ainsi que la manière dont ils exposent leurs idées personnelles et leurs connaissances 

professionnelles – 60/100 

Pour réussir, le candidat doit obtenir minimum 60 % des points de l’ensemble des deux épreuves avec un 

minimum de 50 % pour chacune des épreuves 

 
Constitution du jury 
Le jury sera constitué d'un président et de quatre membres avec qualification en rapport avec la fonction 

à conférer. 
 
 
 
 
 


