
05/03/2020
RESPONSABLE COMPTABLE - GRH - SECRETARIAT (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3216690

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accompagnateur socioprofessionnel

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La Centrale Régionale de Mobilité (CRM) est une asbl qui a
été chargée par le Gouvernement wallon de coordonner tout
le secteur du Transport des Personnes à la Demande
(TPàD) en Wallonie. Pour se faire, elle agit avec la
collaboration de ses Centrales Locales de mobilité (CLM).

Gestion comptable :

Établir les factures sortantes et en assurer le suivi jusqu'au
paiement et l'encodage o Contrôler les factures entrantes et
en assurer le suivi jusqu'au paiement et l'encodage

Contrôler les notes de frais et autres documents entrants en
assurer le suivi jusqu'au paiement et l'encodage

Préparer les fichiers des paiements en vue de leur signature

Enregistrer et effectuer périodiquement les états de
rapprochement des comptes de créances et dettes en
vérifier les soldes dans les formes qui garantissent leur
authenticité et en assurer les rappels si nécessaires

Assurer les travaux comptables spécifiques : rémunérations,
subventions, ...

Assurer l'encodage de la comptabilité mensuelle dans le
respect des budgets analytiques et de leur imputation,

Préparer les dossiers justificatifs des subventions,

Assister le bureau comptable externe dans les diverses
tâches qui lui sont spécifiques.

Autres missions:

Effectuer des tâches de classement et d'archivage de
manière électronique

Gérer les ressources matérielles : téléphonie, réseau,
consommables, ...

Gérer les déclarations de sinistres auprès des assureurs et
la gestion courante des contrats.
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Assurer les tâches de secrétariat, classement, suivi et
transmission des courriers reçus, assurer le relais de
l'information aux différents intéressés.

Gestion Ressources Humaines

• Gérer l'administration du personnel : établissement des
contrats de travail, relations avec le secrétariat social

• Coordonner le suivi administratif complet des salaires, en
collaboration avec le secrétariat social.

• Collecter et assurer le suivi des informations nécessaires à
celui-ci pour l'établissement des salaires

• Assurer le suivi des contrats et des dossiers du personnel
: notes de frais, demande de congés, gestion des accès
techniques, ...

• Répondre aux questions concernant les ressources
humaines : salaire, législation sociale, questions générales
du personnel et être le point de contact entre les travailleurs,
le secrétariat social et l'employeur

Gestion comptable :

Établir les factures sortantes et en assurer le suivi jusqu'au
paiement et l'encodage

Contrôler les factures entrantes et en assurer le suivi
jusqu'au paiement et l'encodage

Contrôler les notes de frais et autres documents entrants en
assurer le suivi jusqu'au paiement et l'encodage

Préparer les fichiers des paiements en vue de leur signature

Enregistrer et effectuer périodiquement les états de
rapprochement des comptes de créances et dettes en
vérifier les soldes dans les formes qui garantissent leur
authenticité et en assurer les rappels si nécessaires

Assurer les travaux comptables spécifiques : rémunérations,
subventions, ...

Assurer l'encodage de la comptabilité mensuelle dans le
respect des budgets analytiques et de leur imputation, o
Préparer les dossiers justificatifs des subventions,

Assister le bureau comptable externe dans les diverses
tâches qui lui sont spécifiques.

• Autres missions:

Effectuer des tâches de classement et d'archivage de
manière électronique

Gérer les ressources matérielles : téléphonie, réseau,
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consommables, ...

Gérer les déclarations de sinistres auprès des assureurs et
la gestion courante des contrats.

Assurer les tâches de secrétariat, classement, suivi et
transmission des courriers reçus, assurer le relais de
l'information aux différents intéressés.

Gestion Ressources Humaines

• Gérer l'administration du personnel : établissement des
contrats de travail, relations avec le secrétariat social

• Coordonner le suivi administratif complet des salaires, en
collaboration avec le secrétariat social.

• Collecter et assurer le suivi des informations nécessaires à
celui-ci pour l'établissement des salaires - Assurer le suivi
des contrats et des dossiers du personnel : notes de frais,
demande de congés, gestion des accès techniques, ...

• Répondre aux questions concernant les ressources
humaines : salaire, législation sociale, questions générales
du personnel et être le point de contact entre les travailleurs,
le secrétariat social et l'employeur

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (- Baccalauréat ou Graduat en
comptabilité)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Comptable

Description : :

- Une expérience de quelques années dans une fonction
similaire est requise

Durée : :

36 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Avec
véhicule personnel)

Connaissances spécifiques : Formation et compétences :

• Capacités d'écoute et de dialogue

• Maîtrise des outils informatiques comptables (exemple :
BoB 50)

• Maîtrise des outils informatiques usuels : Office 365

Description libre : 5. Expériences requises :

• La connaissance du travail dans le secteur associatif et de
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l'économie sociale est un atout

• La connaissance du et la capacité à gérer " le régime APE
est un atout

• La connaissance du milieu des Centrales Locales de
Mobilité et de leur fonctionnement est un plus

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Entrée immédiate

Salaire : CP 329.02

Contact

Nom de l'entreprise : Centrale Régionale de Mobilité

Nom de la personne : M. Jottard Thierry (Président)

Adresse : Marche,Rue de la Plaine 9

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Modalités de candidature :

Modalités de contact :

Envoi d'une lettre de motivation et d'un CV par mail au
Président de la CRM : th.jottard@groupecde.eu

Envoi d'une lettre de motivation et d'un CV par courrier au
Président de la CRM : CRM, rue de la Plaine, 9 à 6.900
Marche-en Famenne

Pour le 19 mars 2020, minuit, au plus tard
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