
 
 

L’APP « CHR Sambre et Meuse »  
Association des Pouvoirs Publics gérant le CHR de Namur et le CHR du Val de Sambre 

 

ENGAGE (h/f) pour un CDI à temps plein pour la Direction des Ressources Humaines : 
 

UN AGENT/BACHELIER COMPTABLE pour la Cellule Salaires 
(échelle B) 

 

MISSION : 

 En tant que membre de la Cellule Salaires (4 personnes), vous assurez la gestion de la 

rémunération des agents contractuels et statutaires dans le respect de la législation 

sociale ;  

 Et vous assurez le suivi des demandes des travailleurs concernant leur salaire (question, 

estimation, formulaire, …) ;  

 En lien avec le service comptable, vous avez en charge le dossier de la sécurité sociale, le 

suivi des financements (Maribel, formation 600, FBI, Aviq, APE,…) et l’élaboration des bilans 

sociaux ;  

 En fonction de l’évolution de la législation, vous veillez à mettre à jour vos dossiers et vous 

assurez le suivi auprès de la Direction des Ressources Humaines ; 

 Vous êtes responsable de la bonne mise en application du paramétrage du logiciel salarial 

pour les matières qui vous concernent ;  

 Vous veillez à mettre à jour vos procédures.   

PROFIL REQUIS : 

 

 Etre titulaire d’un Bachelier en comptabilité ou en gestion des ressources humaines ; 

 Justifier d’une expérience de minimum 3 ans en lien avec la fonction ;  

 Une expérience dans la gestion du payroll est un atout, ainsi que dans la déclaration à la 

sécurité sociale ;  

 Vous avez un tropisme pour la gestion des financements ; 

 La connaissance du secteur hospitalier et/ou public est un atout.  

 

QUALITES REQUISES : 

 

 Vous êtes une personne minutieuse, rigoureuse, précise, structurée et organisée ; 

 Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse, avec un grand sens des priorités ; 

 Doté d’un esprit d’équipe et de collaboration, vous êtes quelqu'un d'empathique ayant de 

grandes capacités d'écoute et de communication ; 

 Vous bénéficiez de bonnes capacités d’adaptation, d’un sens des responsabilités et d’une 

bonne résistance au stress.  

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

De préférence par inscription sur le site internet : www.chrn.be/jobs ou www.chrvs.be/jobs 

(rubrique « Répondre à une annonce »).  

 

DATE DE CLOTURE : 07/06/2020, 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. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec la Cellule recrutement 

du Département RH du CHR Sambre et Meuse au 081/72.68.34, 68.10 ou encore consulter nos sites 

www.chrn.be et www.chrvs.be. 
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