Senior Accountant Treasury


1. Fonction et responsabilités
Chez Infrabel, nous encourageons et attendons une prise d’initiative
de la part de chaque collaborateur en vue d'assumer ses propres
fonctions et responsabilités. Bien entendu, l’essence de chaque
fonction a toutefois été définie. Dans le cas du Senior Accountant
Treasury, il s'agit des activités suivantes :




Vous avez le sens des responsabilités et les deadlines ne sont
pas de nature à vous effrayer.
Vous êtes dynamique et n'hésitez pas à prendre l'initiative.
Vous faites preuve d'ouverture d'esprit, de résistance au stress
et de flexibilité.

3. Nous vous offrons




Imputations comptables inhérentes aux opérations financières
Lien entre la comptabilité et les autres équipes de la direction
financière impliquées dans le processus de trésorerie




Lien entre la comptabilité générale et la consolidation
Préparation des annexes financières nécessaires
l'établissement des comptes consolidés selon les IFRS



Appui de la clôture mensuelle et réalisation d'analyses
périodiques pour garantir la qualité du reporting financier



Connaissance active de l'application des nouvelles directives
IFRS pour la comptabilité de trésorerie



Identification des possibilités d'amélioration du processus
Reporting au teamleader concernant l'avancement
quotidien et les problèmes rencontrés

4. Quelles sont les étapes de la sélection ?
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Bien entendu, vous n’êtes pas seul(e). En cas de questions ou des
problèmes, vous pouvez toujours vous adresser à votre teamleader
ou à l’un de vos 8 collègues enthousiastes.
Vous bénéficiez en outre de déplacements domicile-travail aisés
étant donné que vous travaillez à proximité immédiate de la gare de
Bruxelles-Midi.






Vous êtes en possession d'un diplôme de master dans une
orientation économique ou financière.
Vous avez acquis au moins une première expérience
professionnelle, de préférence dans une fonction liée à la
trésorerie.
Il est indispensable de maîtriser la comptabilisation
d'instruments financiers, tant selon les BGAAP que selon les
IFRS.
La connaissance de SAP est un atout. La connaissance de MS
Office est exigée.
Infrabel constitue un environnement bilingue. Vous avez au
moins une connaissance de base de la deuxième langue
nationale, et vous êtes disposé(e) à vous perfectionner.
Vous êtes un(e) problem solver à l'esprit analytique,
passionné(e) par les chiffres.




Une fonction passionnante et variée.
Un emploi dans une entreprise stable qui contribue à une
mobilité durable pour la société.
Une multitude de possibilités de formation et de
développement : vous êtes l’entrepreneur de votre propre
carrière.
Une grande flexibilité, pour que vous puissiez déterminer vousmême l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Un package salarial attractif avec plusieurs avantages
complémentaires.
La gratuité du transport en train en Belgique.

Vous postulez en ligne > cv-screening > Nous vous contactons >
Vous passez les entretiens de sélection > Bienvenue chez Infrabel !

5. Environnement de travail
Infrabel est responsable pour la construction, l’entretien et le
renouvellement de l’infrastructure ferroviaire en Belgique, qui se
compose notamment de 3.600 km de voies, 5.905 km de caténaires
et de 11.769 « ouvrages d’art » (ponts et tunnels). Nous gérons
également le trafic ferroviaire 24h/24 et 7j/7. Grâce à environ
11.000 employés, nous travaillons à la mise en place d’un réseau
ferroviaire fiable et moderne afin de répondre aux besoins de
mobilité de notre société et de contribuer à une société durable.
Vous travaillerez au sein de notre département « Finance &
Business Administration » (I-FBA). Les différentes équipes d'I-FBA
prennent en charge la gestion financière, s'occupent des questions
juridiques, veillent au traitement correct des dossiers et des
procédures d'achat, et sont responsables du développement et du
suivi de la stratégie de l'entreprise

6. Des questions ?
Klaartje Musch
klaartje.musch@infrabel.be

Remarques importantes :
1. Procédure de sélection
 Si vous êtes intéressé(e) par cette épreuve, nous vous invitons à poser votre candidature au
plus vite. Les inscriptions doivent impérativement être réalisées via le site
www.lescheminsdeferengagent.be.
Pour ce faire, il est nécessaire de créer un compte personnel sur ce site web.
Votre adresse mail privée doit être utilisée lors de la création du compte personnel.
2. Candidats statutaires
 Si vous êtes agent statutaire des Chemins de fer belges, vous pouvez participer à une
sélection contractuelle et conserver dans certains cas votre Statut.
A.

Rang 3 et supérieur :
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi sans valorisation de diplôme.

B.

Rang 9 à rang 4:
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi sans valorisation de diplôme;
• Accès à une sélection contractuelle, pour un emploi avec valorisation de diplôme, lorsqu’il
s’agit d’un emploi en pénurie.

3. Installation en tant que statutaire
 Si la description de fonction correspond à votre grade actuel, vous conservez votre grade, les
échelles de traitement qui y sont liées ainsi que votre date de prise de rang.
 Si la description de fonction est différente de votre grade actuel, vous serez installé dans un grade
y correspondant, vous serez rémunéré dans les échelles de traitement qui y sont liées, et vous
recevrez une nouvelle date de prise de rang.
PARTICULARITES :
 Si vous êtes installé dans un grade de même rang dont les échelles de traitement sont inférieures,
vous recevrez le cas échéant un supplément de traitement résorbable. Cela signifie que vous ne
subirez aucune diminution de traitement par rapport à votre situation actuelle.
 Si vous êtes titulaire d’un grade de (…) principal adjoint et participez à un poste à profil de rang 3,
vous conservez votre situation actuelle.
 Si vous êtes titulaire d’un grade de (…) principal et exercez une fonction d’expert, vous conservez
votre situation actuelle en cas de participation à un poste à profil de rang 3 si l’appel à
candidatures le mentionne explicitement.
 Si vous êtes titulaire d’un grade de rang 3 – 2e échelon et participez à un poste à profil de rang 3 –
1er échelon, vous serez installé dans le grade de rang 3 – 2e échelon correspondant à la
subdivision d’avancement du grade de référence.

