Accounts Payable
Le job
•

Traiter les factures entrantes

•

Gérer les messages d’erreur en cas de factures
bloquées

•

Analyser diverses données chiffrées dans le domaine
de la comptabilité fournisseurs

•

Proposer des améliorations aux processus existants

•

Assurer la communication avec les fournisseurs

•

Servir de point de contact pour les acheteurs

•

Faire office de soutien pour le « Accounts Payable
Lead »

Votre profil
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier

•

Vous avez une bonne connaissance des outils MS
Office (Excel, Word, Outlook)

•

Vous avez une connaissance de base de la deuxième
langue nationale et êtes disposé(e) à l'améliorer

•

Une connaissance de SAP et une expérience en
Accounts Payable sont des atouts

•

Vous avez l’esprit d’analyse

•

Vous faites preuve de rigueur et de précision, vous
travaillez minutieusement

•

Vous témoignez d’une ouverture d'esprit et êtes
résistant.e au stress

•
•

Infrabel souhaite que la diversité de la société se reflète
dans son personnel. Ce qui importe, ce sont vos talents
et votre enthousiasme, et pas votre sexe, votre âge,
votre origine ou votre handicap.

Nous vous offrons
•
•
•
•
•
•
•

Une fonction passionnante et variée
Un emploi au sein d’une entreprise stable qui
contribue à une mobilité durable pour la société
De nombreuses possibilités de formation et de
progression : vous êtes l’entrepreneur
(l’entrepreneuse) de votre propre carrière
Une grande flexibilité, de sorte à pouvoir définir
vous-même votre équilibre travail – vie privée
Un package salarial attractif avec plusieurs
avantages complémentaires
Un contrat à durée indéterminée
La gratuité du transport en train en Belgique

L’environnement de travail
Infrabel construit, entretient et renouvelle
l’infrastructure ferroviaire en Belgique. Avec près de
10.000 collègues, nous travaillons à la mise en place
d’un réseau ferroviaire fiable et moderne, pour
accompagner le développement des besoins de
mobilité de notre société et contribuer à une société
durable.
Infrabel a différents sièges de travail partout en
Belgique. Nous essayons de tenir compte de votre
domicile et des fonctions disponibles.

Vous êtes déterminé.e à apporter une solution aux

Au sein de la direction Finance & Business

problèmes

Administration, la division General Accounting se

Vous êtes communicatif.ive et travaillez facilement en

porte garante d’une comptabilité financière correcte,

équipe

conformément à la législation et aux normes
comptables en vigueur.
Vous rejoindrez l’équipe Accounts Payable. Celle-ci
peut compter sur l’implication de ses 9 membres et
d’un team leader, qui travaillent tous au siège principal
d’Infrabel à Bruxelles, tout près de la gare de BruxellesMidi.

Quelles sont les étapes de la sélection ?
Postulez en ligne > Screening du CV > Nous vous
contactons > Entretien de sélection > Bienvenue chez
Infrabel !
Les inscriptions seront clôturées dès que nous aurons
suffisamment de candidatures.
Vous avez un handicap et des adaptations raisonnables
pourraient vous permettre de prendre part à la
procédure de sélection sans difficultés ? Faites-le nous
savoir !

D’autres questions ?
Sur le processus de sélection : Idris Boonen│ 02 212 87
61│ idris.boonen@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 cette sélection
et conserver votre Statut dans les situations suivantes :
A. Rang 3 et supérieur :
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme.
B. Rang 9 à rang 4+:
• Accès à une sélection, pour un emploi sans valorisation de diplôme ;
• Accès à une sélection, 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.
 Si vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, vous devrez être en possession d'une
attestation d'équivalence délivrée par la communauté française avant votre entrée en
service.

