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DESCRIPTION DE FONCTION ET PROFIL DE 

COMPETENCES  
 

 

 

 

 

 

 

La liste des tâches qui figure dans cette rubrique n'est pas exhaustive 

 

GRADE : B1 – B2 – B3 – B4       

Intitulé de la fonction : Comptable (bachelier) 

FINALITE DE LA FONCTION 

L’agent exécute ses missions avec le degré d'approfondissement lié à sa formation spécialisée. A son niveau, 

il assure la gestion financière comptable, la gestion des salaires et la gestion des données statistiques. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 
▪ Jouir de ses droits civils et politiques 

▪ Etre de bonne conduite, vie et mœurs 

▪ Etre déclaré apte physiquement au service 

▪ Etre en possession au minimum d’un diplôme de bachelier en comptabilité. 

▪ Etre autonome et avoir l’esprit d’équipe. 

▪ De l’expérience dans les domaines suivants constitue un atout : 

- Le logiciel comptable « BOB50 ». 

- La gestion des salaires.  

- La distribution d’eau. 

▪ Satisfaire à un examen divisé en deux parties : 

- Une partie écrite éliminatoire divisée en deux épreuves :  

- L’une portant sur les capacités de rédaction et d’orthographe ainsi que sur les connaissances 

théoriques et pratiques (exercices de comptabilité et de gestion financière).   

- L’autre destinée à apprécier la personnalité du candidat et l’adéquation du profil en regard des 

exigences inhérentes à la fonction. 

- Une partie orale destinée à apprécier les compétences et motivations du candidat. 

▪ Posséder au minimum le permis de conduire B provisoire lors de la candidature et définitif lors de 

l’engagement.  

▪ La composition du dossier de candidature est  visible sur notre site internet www.aiem.be. 

▪ Toute information complémentaire peut être obtenue soit par téléphone (071/720060) ou   e-mail 

(info@aiem.be) ou lors d’une visite en nos bureaux (en semaine entre 9 et 12h00). 

DOMAINE DE RESULTATS / RESPONSABILITES 

. 

Accueillir ▪ 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 

 

Assurer le support 

administratif 

> Comptabilité - gestion financière : 

▪ Tenue de la comptabilité journalière de l'intercommunale ; 

▪ Analyse et supervision de la facturation; planification des relevés d’index et suivi de 

l’encodage des index 

▪ Passation des écritures en vue d'élaborer le bilan ; 

http://www.aiem.be/
mailto:info@aiem.be


 

COMPETENCES ADMINISTRATIVES   B1 – B2 – B3 – B4 

 INDICATEURS DE COMPETENCE 

COMPETENCE : 

Connaissances théoriques 

et/ou pratiques 

▪ Détient les connaissances théoriques et/ou pratiques requises 

▪ Capacité à maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à 

l’exercice de ses fonctions 

 

COMPETENCE : 

Informatique 
▪ Est capable d’utiliser toutes les fonctionnalités des logiciels répertoriées comme 

utiles pour l’exercice de la fonction 

 

COMPETENCE : Respect de 

la règlementation en 

vigueur 

▪ Applique rigoureusement les règles en matière de bien-être au travail 

▪ Respecte la déontologie et l'éthique 

▪ Applique la réglementation et les procédures en vigueur dans l'institution 

 

 

 

▪ Elaboration du bilan, des comptes et du budget ; 

▪ Contact avec les organes de contrôle (réviseur d'entreprise, collège des contrôleurs 

aux comptes, …) ; 

▪ Elaboration du plan comptable de l’eau et du CVD  

▪ Elaboration du dossier de demande d’augmentation du prix de l’eau 

▪ Gestion de la TVA 

▪ Gestion des dossiers emprunts 

▪ Information régulière au Comité de Gestion de la situation financière de 

l'intercommunale :  

▪  Rapports à sa hiérarchie sur le suivi et l'organisation de son travail ; 

▪  Participation à la bonne organisation du service financier (animation - conseil). 

▪  Manipulation d'argent (coffre). 

▪  Intendance et logistique. 

▪  Etudes financières spécifiques; 
 

>Gestion des données statistiques : 

▪ Elaboration et transmission des différentes données statistiques que 

l’intercommunale est tenue de fournir aux différents organismes officiels 
 

>Gestion des prestations et salaires : 

 (en coopération avec l’agent bachelier en « Gestion administrative ») 

▪ Comptabilisation des prestations et des congés des  agents ; 

▪ Transmission des différentes données mensuelles que l’intercommunale est tenue de 

fournir au secrétariat social. 

>Prestations diverses : 

▪ Réceptionner et assurer la distribution du courrier (suppléance) 

 

Gérer des dossiers ▪ 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 



 

GRADE  B1-B2-B3-B4 
Comptable 

APTITUDES LIEES A LA FONCTION 

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

Respecte rigoureusement les consignes  

Travaille de manière méthodique, précise et rigoureuse  

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

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

Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de sa fonction (initiative)  

Propose des solutions afin de remédier aux problèmes rencontrés dans l'exécution des différentes tâches 

Capacité à faire face à une situation imprévue (initiative) 

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

Capacité à collaborer avec ses collègues et de contribuer au maintien d’un environnement agréable (collaboration) 

S'intègre dans l'environnement de travail 

Communication orale aisée - S'exprime avec clarté et efficacité 

Possède une bonne orthographe  

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

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

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

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

Se tient informé de l'évolution du métier 

Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de loyauté dans l’exercice de sa fonction 

(déontologie) 

Respecte les horaires convenus  

Adhère aux objectifs de l'intercommunale 


