
 

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI N° CDR/AST1-AST7/16/20 

2 postes d'assistant à la cellule de vérification financière 

Direction Direction Ressources Humaines et Finance 
Unité Unité Administration générale et marchés publics 
Poste vacant CDR/AST1-AST7/16/20 
Emploi type  ASSISTANT 
 Publication selon l'article 29, paragraphe 1, points a), b) et c) du statut 
Date de publication 20/08/2020 
Date de clôture 21/09/2020 à midi (heure de Bruxelles GMT +1) 

 

 

Votre emploi et vos responsabilités 

 

Aimez-vous la gestion financière, la diversité de tâches et la polyvalence? Voulez-vous jouer un rôle important et 

reconnu dans une organisation et jouir d'une indépendance dans l'exercice de votre fonction? 

 

En tant que vérificateur financier vous êtes en charge de la vérification ex ante de la légalité, de la régularité et de la 

bonne gestion financière de tous types de transactions budgétaires (engagements, paiements, ordres de 

recouvrement, virements) et juridiques (procédures d'appel d'offres et décision d'attribution de marchés, contrats, 

bons de commande et d'achat) effectuées dans l'institution, avec pour objectif de réduire le risque d'irrégularités. 

Vous vous assurez que ces transactions ont été réalisées correctement, en conformités avec le Règlement financier 

et les autres règles applicables et donnez votre avis indépendant à l'ordonnateur subdélégué qui permettra à ce 

dernier de décider d'autoriser ou non une transaction. 

 

Vous êtes également responsable du contrôle des dossiers de recrutement, des dossiers fixant ou modifiant les droits 

statutaires, ainsi que du contrôle des salaires via une procédure spécifique. 

 

Qui sommes-nous? Quels sont nos défis à venir?  

 

Notre unité "Administration générale et marchés publics" se compose de 17 personnes et est active au sein de la 

direction Ressources Humaines et finances. Elle s'articule autour de 4 secteurs:   

 Vérification financière 

 Contrôle interne, planification et reporting 

 Marchés Publics 

 Missions, mobilité et gestion des espaces 

 

Outre les activités décrites ci-dessus, l'unité coordonne les documents de planification et de reporting pour 

l'ensemble du Comité européen des régions qui alimentent le processus de décharge. Elle contribue à améliorer les 

mesures de contrôle interne afin de réduire les risques de gestion et de mise en oeuvre, notamment en ce qui 

concerne les marchés publics et les transactions financières. Elle planifie et coordonne la gestion des appels d'offres 

et fournit un support aux unités opérationnelles dans ce contexte. Enfin, notre unité sert l'institution dans un certain 

nombre d'autres questions administratives telles que les missions, la promotion de modes de transport durables, la 

continuité des opérations ainsi que le bureau de liaison de l'infrastructure. 

 



Nos principales réalisations au cours des dernières années ont été la révision des règles financières internes, 

l'adoption et la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode de gestion des risques, l'introduction de circuits sans papier 

("paperless") à la fois pour la gestion financière et dans le domaine des missions, ainsi que la création d'une page 

d'entrée unique sur notre intranet reprenant toutes les informations à caractère financier utiles pour les 

gestionnaires financiers. 

 

Nos défis à venir consistent notamment en une révision et une simplification de l'environnement de contrôle et de 

la gestion financière au sein de notre Institution, la mise à jour de notre stratégie de continuité des opérations 

("Business Continuity Strategy"), la poursuite de la digitalisation des processus financiers et administratifs, l'adoption 

d'un nouveau guide des missions et le développement d'une nouvelle politique de fonctions sensibles (ensemble 

avec les départements des ressources humaines). 

 

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons?   

 Vous avez une solide expérience en matière de gestion financière et une bonne connaissance des 

réglementations financières applicables au sein des Institutions européennes (Règlement financier, règles de 

marchés publics, …); 

 Vous avez de préférence une formation économique, comptable ou juridique; 

 Vous disposez d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse (capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire 

et à identifier les domaines de risques), d'organisation, ainsi que d'un œil pour les détails; 

 Vous êtes capable d'assimiler rapidement des décisions et réglementations internes et d'en vérifier la correcte 

application, de travailler sous pression et de respecter les délais; 

 Vous êtes une personne rigoureuse, avec un sens aigu des responsabilités sachant travailler de façon autonome 

mais avec un esprit d'équipe, pourvue d'un sens des relations interpersonnelles et de diplomatie ainsi que 

d'intégrité et de discrétion; 

 Vous avez une connaissance approfondie d'une des langues officielles de l'Union européenne (UE) et une 

connaissance satisfaisante d'une autre de ces langues. Pour des raisons fonctionnelles, une connaissance 

approfondie de l'anglais ou du français est requise; une connaissance au moins satisfaisante de l'autre de ces 

deux langues constitue un atout; 

 Vous disposez d'une bonne maîtrise des applications et outils informatiques (Outlook, Excel, Word, Business 

Objects, SharePoint, etc.) ainsi que du système de gestion financière ABAC; 

 Une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la gestion financière ou de la vérification 

financière au sein des Institutions serait un atout; 

 Une connaissance du statut des fonctionnaires et du Régime applicable aux autres agents de l'UE serait 

également un atout. 

 

Ce que nous vous offrons 

 Une institution européenne à taille humaine, au cœur du quartier européen et aisément accessible; 

 Un horaire flexible et des possibilités de télétravail en accord avec les besoins de service; 

 Une politique active en matière de gestion des talents axée sur le développement continu et la formation ainsi 

qu'une politique d'encouragement à la mobilité interne;  

 Un environnement de travail convivial et dynamique dans lequel l'autonomie, le sens de l'initiative et l'esprit 

d'équipe sont des valeurs appréciées; 

 Une institution , qui promeut l'égalité des chances, la diversité  et la non-discrimination afin de contribuer à un 

environnement de travail inclusif et respectueux, activement engagée dans le processus consultatif précédent 

l'adoption du cadre réglementaire européen. 

  



 

Ce défi vous intéresse?   

Si vous détenez les compétences que nous recherchons et, si à la lecture de cet avis, vous vous reconnaissez alors 

postulez via le formulaire de candidature en ligne : https://candpvc.cor.europa.eu/FormPVC.aspx?m=i&culture=fr  

avant le 21/09/2020 à midi. 

N'oubliez pas de lire attentivement l'annexe à cet avis de vacance.  

 

Le Secrétaire général  

 

(signé) 

Petr Blížkovský 

 

 

 

Le Comité européen des régions (CdR) est l'assemblée politique qui fait entendre la voix des collectivités régionales 
et locales dans l'élaboration des politiques et de la législation de l'Union européenne. Il s'agit d'un organe consultatif 
créé en 1994. Son rôle consultatif permet à ses 329 membres, et, à travers eux, aux collectivités régionales et locales 
qu'ils représentent, de participer au processus décisionnel de l'Union européenne. 

 

https://candpvc.cor.europa.eu/FormPVC.aspx?m=i&culture=fr
https://cor.europa.eu/fr/Pages/default.aspx

