
18/02/2021
EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION, COMPTABLE, B1 POUR LE SERVICE

FINANCES (H/F/X)
PALISEUL

REFERENCE: Le Forem 3596614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Administration publique générale

Lieu(x) de travail : • PALISEUL
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La Commune de Paliseul recrute un employé
d'administration, comptable, B1 à temps plein pour le service
Finances, sous CDI (h/f/x).

Mission Employé d'administration, comptable - voir le
descriptif de fonction ci-joint.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (baccalauréat en comptabilité )

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Traitement brut annuel : 31.384,69 EUR à l'entrée + pécule
de vacances, allocation de fin d'année et chèques repas.

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Le passeport APE est demandé par L'EMPLOYEUR LORS
DE L'ENGAGEMENT.

Contact

Nom de l'entreprise : Commune de Paliseul

Nom de la personne : M. le Bourgmestre

Adresse : Grand-Place, 1
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6850 Paliseul

BELGIQUE

Modalités de candidature : Renseignements complémentaires auprès du service du
personnel (Mwadi Makangu : mwadi.makangu@paliseul.be
ou 061/275.972 - 77)

Pour postuler Les candidatures sont à adresser par lettre
recommandée à la Poste, le cachet de la Poste faisant foi,
ou remises de la main à la main contre accusé de réception
pour le 8 mars 2021 à 12h00 à Monsieur le Bourgmestre de
et à Paliseul, Grand-Place n° 1. Les candidatures seront
accompagnées des documents suivants :

• un extrait de casier judiciaire avec mention de la
nationalité, daté de moins de trois mois

• une copie du diplôme, certificats ou autres titres requis

• un curriculum vitae complet

• une lettre de motivation.

NB Les candidatures qui ne répondraient pas aux
conditions, notamment en ce qui concerne le niveau
d'études exigé, seront automatiquement écartées.
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