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La Ville de Durbuy engage : 

 

Un agent administratif (H/F/X/) pour Le 
service des Finances. 

 
Contrat de remplacement à temps plein et constitution d’une réserve de recrutement. 

Descriptions de la fonction. 

De manière non exhaustive : 
 Gestion comptable des matières relevant du Service Finances tant en dépenses qu’en recettes ; 
 Principes de base en matière de finances communales et de la législation en vigueur sur les marchés pu-

blics ; 
 Collaboration à l’élaboration du budget et des modifications budgétaires ; 
 Réaliser diverses tâches administratives afférentes au Service Finances confiées par le Directeur Finan-

cier (facturation, contentieux, …). 
 … 

Profil recherché 

 Disposer au minimum d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court en comptabilité ou à 
orientation économique ou financière ou de tout diplôme en rapport avec la fonction avec une expé-
rience probante dans un service similaire et/ou dans un pouvoir local; 

 Notions de la législation sur les marchés publics ; 
 Expression orale et écrite en français irréprochable ; 
 Capacités rédactionnelles et très bonne affinité avec les chiffres ; 
 Compétences en informatique : traitement de texte et tableur ; la connaissance d’un logiciel comptable 

spécifique aux pouvoirs locaux est un atout ; 
 Connaissances en matière de droit administratif des pouvoirs locaux (CDLD) et de la Réglementation 

Générale de la Comptabilité Communale (RGCC); 
 Sens des responsabilités, rigueur et efficacité ; 
 Sens de l’organisation et bonnes capacités de gestion du temps de travail et du respect des délais impo-

sés ; 
 Aptitude à travailler tant de manière indépendante qu’en équipe (collaboration avec les collègues) ; 
 Respect des normes déontologiques (confidentialité, conventions de politesses dans les relations inter-

personnelles, loyauté, honnêteté…) ; 
 Travail à fournir dans un esprit de service public de qualité   
Atouts : 
 expérience dans une fonction publique similaire 
 Passeport APE 
 Personnalité enthousiaste et positive 
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Conditions d’engagement. 

 Être ressortissant ou non de l'Union européenne. Pour les ressortissants hors Union européenne, être en 
règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de 
travailleurs étrangers ; 

 Lorsque la langue de délivrance des titres requis n'est pas la langue française, avoir une connaissance de 
la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ; 

 Jouir des droits civils et politiques ; 
 Fournir un extrait de casier judiciaire vierge (mod 595 -avant la date de l'examen écrit) ; 
 Satisfaire aux lois sur la milice ; 
 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer Être ressortissant ou 

non de l'Union européenne. Pour les ressortissants hors Union européenne, être en règle en matière 
d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

 Toutes les conditions précitées doivent être remplies à la date de clôture des candidatures ; 
 Disposer du permis B et d'une voiture ; 
 Réussir une épreuve de sélection. 

 

Régime et conditions de travail. 

 Contrat de travail de remplacement dans le cadre d’un congé de maternité débouchant sur un congé 
parental. 

 Temps plein (38h00 /semaine) 
 Echelle D ou B selon le diplôme. 
 Entrée en service : immédiate 

  
o 26 jours de congé annuel. 
o Second pilier de pension. 
o Facilité d'obtention d'une assurance hospitalisation (SSC). 
o Allocation de fin d’année. 
o Intervention à 100% pour les frais de transport entre domicile et lieu de travail organisé par les 

sociétés  de   transports publics. 
Octroi d’une indemnité kilométrique pour l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail. 

 Au terme du contrat de remplacement, l’agent désigné(e) est versé(e) dans la réserve de recrutement et 
rejoint les lauréat(e)s non désigné(e)s. 

 La Ville peut faire appel à cette réserve pour tout emploi vacant 

 

Modalité de sélection 

Réussir un examen portant sur le programme ci-après : 

 épreuve orale permettant de déterminer la formation générale, la motivation, l’aptitude à la fonction 
et la maturité des candidats. 

 A l’issue de cette épreuve, un classement des candidats sera établi par le jury. 
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Modalités de candidature. 

Postuler par recommandé ou déposé auprès du Directeur général, contre accusé de réception pour le 15 juillet 
2022: 

Ville de DURBUY 
Monsieur le Directeur général 
Basse Cour, 13 
6940 DURBUY 

  
Documents qui doivent obligatoirement être annexés aux candidatures : 

1. Curriculum Vitae ; 
2. lettre de motivation, 
3. copie du diplôme  
4. et, le cas échéant, documents permettant de justifier les années d'expérience professionnelle dans une 

fonction similaire. 
 

Tout renseignement peut être obtenu auprès du service du personnel au 086/219.832 


