
 

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI N° CDR/AST1-AST7/25/20 

Assistant dans le secteur Comptabilité 

Direction Direction Ressources humaines et finances 
Unité Unité Budget et finances 
Poste vacant AST1-AST7 
Emploi type  ASSISTANT 
 Publication selon l'article 29, paragraphe 1, points a), b) et c) du statut 
Date de publication 01/10/2020 
Date de clôture 30/10/2020 à midi (heure de Bruxelles GMT +1) 

 

 

Votre emploi et vos responsabilités 

Aimeriez-vous travailler au sein de l'équipe comptable et traiter des dossiers variés dans le domaine de la 

comptabilité ? Vous serez en charge, entre autres, de la gestion de la trésorerie, de l'enregistrement des factures, de 

la clôture comptable. 

 

Sous l’autorité directe du chef de secteur, vous travaillez dans le domaine de la gestion de la trésorerie en assurant 

l'exécution journalière des paiements en SAP, le suivi quotidien de la trésorerie et la préparation des demandes 

d'approvisionnement de fonds. 

Vous êtes également en charge de la réception et de l'enregistrement des factures et des notes de crédits ainsi que du 

suivi de leur situation via l'élaboration de rapports. Un autre domaine qui relève de votre portefeuille d'activité est la 

clôture comptable: vous préparez les différentes opérations de clôture, collectez les informations comptables 

pertinentes et contribuez aux tâches ad hoc confiées par le comptable de l'institution. 

Vous êtes également responsable du suivi des virements de crédits internes et externes, de la validation des ordres de 

recouvrement dans le système comptable et de la gestion du registre central des contrats (dans certains aspects 

relativement limités).  

D'autre part, vous êtes aussi amené(e), sous la supervision du comptable, à exécuter des contrôles comptables, à réviser 

des notes/lettres/communications et à assurer l'archivage des documents de comptabilité. Vous offrez un support 

technique au utilisateurs d'ABAC et remplacez occasionnellement les collègues en charge du Helpdesk ABAC. 

 

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

Notre unité Budget et finances fait partie de la direction Ressources humaines et finances, qui est chargée de la mise en 

œuvre optimale et du développement des ressources humaines et financières, y compris l’environnement de contrôle, 

du Comité européen des régions (CdR). Elle fournit aux membres du CdR et au secrétariat général de l’institution des 

services de qualité tout en étant garante du respect du cadre réglementaire applicable : statut, régime applicable aux 

autres agents de l’Union européenne et règlement financier, ainsi que leurs réglementations dérivées et les normes de 

contrôle internes. La direction collabore étroitement avec l’ensemble des services du CdR ainsi qu’avec les autres 

institutions. 

 

La direction se compose de quatre unités : 

 E1 – Budget et finances ; 

 E2 – Recrutement et carrière ; 

 E3 – Conditions de travail ; 

 E4 – Administration générale et marchés publics. 

 



Le travail de l’unité Budget et finances est réparti entre trois secteurs, à savoir les secteurs Budget, Régime pécuniaire 

et Comptabilité. Le secteur Budget contribue à la préparation du budget du CdR, au suivi de sa bonne exécution et à la 

réaffectation des crédits. Le secteur Régime pécuniaire initie et autorise le paiement des salaires du CdR sur la base des 

données fournies par les services en charge du recrutement, des carrières et des données concernant les droits qui font 

partie intégrante des fiches de paie. Le secteur Comptabilité tient la comptabilité chronologique et systématique du 

CdR et assure sa gestion de trésorerie. L’unité assume également le secrétariat de la commission des affaires financières 

et administratives (CAFA). 

 

L'équipe comptable participe activement au processus de digitalisation qui est l'un des principaux objectifs du CdR. Nous 

sommes en charge de l'introduction des circuits de validation sans papier ("workflow paperless") et de la réception des 

factures par voie électronique.  

 

Êtes-vous le talent que nous recherchons ?   

 Vous avez le sens de la précision ; 

 Vous disposez d’une bonne connaissance du système ABAC Workflow et MS Office (essentiellement Excel 

et Word). La connaissance de SAP et ABAC Data Warehouse serait un atout ; 

 Vous avez une connaissance de base en comptabilité ; 

 Vous êtes capable de travailler en équipe et de manière autonome; 

 Vous possédez de bonnes aptitudes en matière de communication ; 

 Vous êtes une personne intègre et discrète ; 

 Vous avez une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne et 

connaissance satisfaisante d’une deuxième de ces langues. Pour des raisons fonctionnelles, une 

connaissance approfondie de l’anglais et une bonne connaissance du français sont requises ; 

 Une connaissance approfondie du règlement financier de l’UE constituerait 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 30/10/2020 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

