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LA VILLE DE MONS RECRUTE  
UN(E) GRADUE(E) EN COMPTABILITE POUR LA REGIE FONCIERE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau baccalauréat/graduat en comptabilité  
 
MISSIONS :  
 

 Traitement des factures :  
- Engagement des bons de commande 
- Réception et vérification des factures et visas 
- Engagement provisoire et définitif 
- Ordonnancement & paiement (rapport collège) 
- Classement 

 

 Gestion des loyers, fermages, droits de chasse, servitude…. 
- Suivi des loyers et indexations 
- Rédaction des courriers de rappel et mises en demeure 
- Calcul des charges locatives 
- Création des droits 

 

 Gestion des salles CALVA et du parking Rachot 
- Suivi des paiements 
- Remboursement des cautions 
- Calcul du précompte immobilier à récupérer  

 

 Sortie et reprise des compteurs d’énergie et eau 

 Participation à l’élaboration du budget 

 suivi de la trésorerie : enregistrement des extraits de compte (ordinaires & investissements) 

 Assurances : déclaration de sinistres, suivi des dossiers… 

 TVA auto liquidation  

 Suivi des dossiers contentieux 
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INTÉRESSÉ ?  
 

Envoyez votre dossier complet, à l’attention du Collège Communal de la Ville de Mons, Hôtel de 
Ville, Grand'Place, 22 à 7000 Mons, en mentionnant impérativement dans la lettre de motivation la 
référence : « recrut 2021-12 – Gradué en comptabilité » 
 
SOIT par Envoi RECOMMANDE déposé à la poste au plus tard le 26/02/2021 sous peine de nullité 
(le cachet de la poste faisant foi). 
 
SOIT par MAIL au plus tard le 26/02/2021 uniquement à l’adresse : recrutement@ville.mons.be et 
en mentionnant impérativement la référence dans le titre du mail et dans la lettre de motivation. 
 
Le dossier de candidature devra obligatoirement contenir les documents suivants : 
 

 CV + lettre de motivation 

 Copie du diplôme requis – graduat en comptabilité (les diplômes étrangers doivent être 
accompagnés de l’équivalence délivrée par la Fédération Wallonie/Bruxelles et obligatoire 
pour les employeurs du secteur public). 

 Un extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) devra être fourni à l’entrée en fonction. 
 

LES DOSSIERS NON COMPLETS NE SERONT PAS TRAITES. 
Personne de contact : Madame Cécile content – Service GRH 

(cecile.content@ville.mons.be, tel : 065/405822). 
 

CONTRAT : 

 APE 

 Contrat à durée déterminée 6 mois, CDI possible ensuite 

 Temps plein (38 heures/semaine) 

 Traitement de base, barème RGB B1 (graduat/baccalauréat) : -----2590 € Brut. Pécule et 
allocations règlementaires non comprises, avec la possibilité de valoriser l'ancienneté acquise 
dans le secteur privé (6 années maximum) et dans le secteur public (prise en compte de toutes 
les années). 

 Chèques repas : 5 euros par jour presté (retenue 1,25€) 
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