Le Fonds du Logement est une SCRL soutenue par la Région de Bruxelles-Capitale.
Les quelque 170 employés qui composent ses équipes œuvrent quotidiennement à la réalisation de ses
missions : octroi de crédits hypothécaires sociaux, construction ou acquisition d’immeubles à rénover
dans le but de les vendre ou de les louer et aide à la constitution d’une garantie locative.
Riche de plus de 1300 logements mis en location dans le cadre de ses missions d’aide locative, Le Fonds
du Logement se positionne comme un acteur incontournable de la politique du logement sur la Région
de Bruxelles-Capitale.
Il recherche :

Un(e) contrôleur financier
La fonction :
Vous assurez le contrôle financier interne et spécifiquement le contrôle du cycle d’achat de l’entreprise
d’un point de vue budgétaire et au niveau de la réglementation sur les marchés publics.
Vous faites équipe avec le contrôleur de gestion et vous rapportez directement au directeur financier.
Vos rapports de synthèse périodiques sont un instrument de management pour tous les services, les
cadres et la direction. Vous entretenez des liens étroits avec les différents services et avec tout
collaborateur impliqué dans le cycle d’achat.
La mission de contrôleur financier constitue donc une fonction centrale avec les responsabilités
suivantes :









Vous mettez en place progressivement un contrôle interne en veillant à ce que les processus
existants soient décrits et à ce que les procédures transversales soient écrites et validées. Vous
testez les systèmes d’information, étudiez les transactions, et vous réalisez des enquêtes auprès
des collaborateurs et cadres concernés. Vous vous assurez de la régularité et de la fiabilité des
comptes, par rapport à la législation et aux normes comptables.
Vous assurez le contrôle du cycle d’achat dans le cadre de l’Ordonnance régionale organique
sur le budget, la comptabilité et le contrôle (OOBCC) et ses arrêtés d’exécution. Il s’agit
spécifiquement d’un rôle de « contrôleur des engagements et des liquidations ». Vous assurez
les différents types de contrôles financiers prévus dans cet OOBCC en veillant à ce que les
crédits budgétaires ne soient pas dépassés, à ce que l’imputation d’une dépense soumise à
l’approbation corresponde à l’article budgétaire appropriée et à ce que la procédure adéquate
de la réglementation des marchés publics soit suivie. Vous validez les décisions d’initiations de
marché et les PV d’attribution de marché pour ces aspects.
Vous gérez le module de gestion des contrats dans l’ERP (Unit4-UBW), en collaboration
avec la cellule des achats, le service comptabilité et les gestionnaires de contrats.
Vous êtes le back-up du contrôleur de gestion pour le suivi des plans opérationnels annuels
et les tableaux de bord.
Vous assistez le contrôleur de gestion pour le contrôle des projets.
Vous assistez le conseiller à la direction pour la gestion des dotations régionales.

En marge de cette fonction, le contrôleur financier pourra également être amené à intervenir en soutien
dans les autres matières financières intéressant le Fonds.

Le profil recherché :











Vous vous reconnaissez dans l’objet social du Fonds du Logement ;
Vous disposez d’un master en sciences économiques appliquées ou ingénieur commercial ou
ingénieur de gestion ;
Vous disposez d’une expérience confirmée en comptabilité générale et en contrôle financier
interne ;
Une connaissance de la comptabilité budgétaire et de la réglementation en matière de marchés
publics sont des atouts ;
Vous avez le sens de l’organisation et vous êtes rigoureux et discret ;
Vous communiquez facilement de façon écrite et orale ;
Vous maîtrisez parfaitement une des deux langues nationales et vous avez de bonnes
connaissances de l’autre langue ;
Une pratique des logiciels de gestion intégrée (ERP) et spécifiquement de l’ERP ‘Unit4-UBW ‘
sont des atouts ;
Les applications informatiques courantes (MS OFFICE) n’ont pas de secret pour vous ;
Vous maitrisez MS Excel et particulièrement les fonctions de gestion de données, comme les
tables pivot.

Nous offrons :






Un contrat temps plein à durée indéterminée ;
Un environnement de travail agréable, à visage humain ;
Les barèmes internes de l’entreprise selon l’expérience ;
Un programme de formation en ligne avec la fonction ;
Des avantages extra-légaux (horaires flexibles, chèques-repas, assurance groupe, assurance
hospitalisation, allocations familiales extra-légales…).

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, sont à adresser
aux ressources humaines, exclusivement via le lien suivant :

Apply Here!

