
                   
 

 

Le Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse 

Constitue une réserve et ENGAGE (H/F/X) pour ses 2 sites : 
 

UN AGENT COMPTABLE 

 (échelle B) 

 (Volume horaire : temps plein) 

 

OBJECTIF DE LA FONCTION : 
 

L’agent devra assurer les différentes tâches du service financier. Il devra être capable 

d’évoluer vers une gestion comptable générale de toutes les opérations d’exploitation de 

l’institution. 

 

Le lieu de travail pourra varier entre les sites Sambre et Meuse du CHRSM, en fonction des 

besoins de chaque site.  

 

PROFIL REQUIS: 

 

 être titulaire d’un Bachelier en comptabilité ; 

  justifier d’une expérience de minimum 3 ans dans une fonction comptable.  

 

QUALITES :  

 

 Etre dynamique, prêt à se former aux différentes tâches et vouloir s’investir à long terme dans 

la fonction ; 

 Etre précis, consciencieux, rigoureux, organisé et intègre ; 

 Etre accueillant et diplomate ; 

 Savoir travailler en autonomie mais aussi en équipe ; 

 Se montrer polyvalent vis-à-vis de tous les travaux réalisés par les employés du service et 

avoir la capacité de suppléer toute absence inopinée de manière efficiente (notamment 

dans le cadre des contrôles et intégrations des recettes et des dépenses). 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

Par inscription sur le site internet : www.chrsm.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce »). 

 

Pour que votre candidature soit recevable, merci de joindre votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation et la copie du diplôme requis pour le poste. 

 

DATE DE CLOTURE : le dimanche 15 août 2021, l’accusé de réception daté du web faisant foi. 

 

Les candidat(e)s seront soumis(e)s à une procédure de sélection spécifique au poste (épreuve écrite 

et orale). 

 

Si vous souhaitez plus d’informations ou obtenir le descriptif de fonction détaillé, vous pouvez prendre 

contact avec la Cellule recrutement du Département RH du CHRSM au 081/72.74.55, ou encore 

consulter notre site : www.chrsm.be 

 

http://www.chrsm.be/jobs
http://www.chrsm.be/

