
 

LA VILLE DE MONS PROCEDE AU RECRUTEMENT DE D’UN(E) CHEF DE BUREAU 

ADMINISTRATIF POUR LE SERVICE DE GESTION FINANCIERE 

1. RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI : 

Sous l’autorité du Directeur Financier, le chef de bureau devra être apte à gérer les dossiers et les 
matières dont il se verra confier la tâche et, notamment, le seconder dans l’élaboration des différents 
travaux budgétaires.  

 

2. ACTIVITÉS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES : 

- Gestion des budgets, amendements, comptes annuels, plan de gestion … 

- Assurer le contrôle des pouvoirs subsidiant 

- Participer à la mise en place du programme stratégique transversal  

- Exercer une veille juridique dans les matières liées à sa fonction 

- Maîtriser les outils bureautiques et informatiques nécessaires à l’exercice de la fonction 

- Disposer de bonnes capacités rédactionnelles : conception, instruction de dossiers qui pourront 
impliquer différents services 

- Etre autonome, avoir le sens de l’organisation et de la rigueur, être réactif et capable d’innover, 
avoir le sens de la responsabilité 

- Faire preuve d’un esprit de synthèse et d’analyse 

- Etre garant du respect des règles déontologiques (confidentialité des données) 

- Etre capable d’encadrer une équipe : coordonner les tâches de l’équipe, veiller à la polyvalence 
des agents en détectant les besoins de formation éventuels. Etre capable de gérer le stress et les 
conflits internes 

- Capacité à accueillir et à communiquer aisément avec les différents services de l’administration et 
les usagers en général 

3. COMPÉTENCES REQUISES POUR L’ENTRÉE EN FONCTION 
 

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau universitaire Master/Licence (disciplines visées : – 

sciences de gestion, ingénieur commercial, sciences économiques) 

- Disposer d’une expérience en comptabilité communale est un atout supplémentaire 

- Compétences relationnelles et communicationnelles (compétences rédactionnelles, gestion de 

réunions, expression orale…) 

- Bureautique de base (Excel – Word – Internet…) 



 

INTÉRESSÉ ?  
 

Envoyer le dossier de candidature à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, Hôtel de 
Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons pour le 19/04/2021 au plus tard en indiquant précisément la 
référence  
 
« recrut-2020-24-chef de bureau SGF » 
 
Soit par ENVOI RECOMMANDE, cachet poste faisant foi. 
 
SOIT par MAIL uniquement à l’adresse uniquement à l’adresse : 
 
recrutement@ville.mons.be et en mentionnant impérativement la référence dans le titre du 
mail et dans la lettre de motivation. 
 
Le dossier devra être obligatoirement accompagné :  
 
- d’une lettre de motivation accompagnée d’un CV.  

- d'une copie du diplôme Master/ Licence en sciences de gestion, ingénieur commercial ou 
sciences économiques (Si diplôme étranger, fournir une équivalence de diplôme délivrée par la 
Fédération Wallonie Bruxelles et obligatoire pour les employeurs du secteur public).  

- Un extrait du casier judiciaire récent (3 mois max) devra être fourni à l’engagement 
 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES. 
Contact : Service GRH – (recrutement@ville.mons.be, tel : 065/405822). 

CONTRAT : 

- Type : CDD (limité au 1er avril 2022 dans un premier temps) 

- Régime de travail : Temps plein (38h/semaine)  

- Salaire mensuel brut de base : : 2.953,13 €, pécule et allocations règlementaires non comprises, 
avec la possibilité de valoriser l'ancienneté acquise dans le secteur privé (6 années maximum) 
et dans le secteur public (prise en compte de toutes les années). 

- Chèques repas : 5 euros/jour presté (retenue 1,25€) 
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