
 
 
La Cellule d’informations financières de la Région wallonne dépend du Gouvernement wallon et du 
Ministre du Budget de la Communauté française. Sa mission principale est d’assurer le suivi budgétaire 
et financier des unités d’administration publique (UAP) relevant de la Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. La Cellule est le point de contact unique de la Wallonie à l’égard de l’Institut des 
Comptes Nationaux et collabore ainsi à l’établissement des comptes des administrations publiques 
francophones. Elle réalise des analyses budgétaires, financières et juridiques pour le compte du 
Gouvernement, de l’Administration ou des UAP. 
 
La Cellule d’informations financières de la Région wallonne recherche 
 

1 EXPERT ANALYSTE FINANCIER 
 
En tant qu’expert analyste financier :  

• Vous maîtriser les principes de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire 

• Vous démontrez de bonnes connaissances en finances 

• Vous assurez le suivi de plusieurs unités d’administration publique relevant de la Région 
wallonne ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• Vous disposez d’une capacité d’analyse de la situation financière des entités dont vous suivez 
l’évolution et les projets 

• Vous vous assurez que vos entités transmettent leurs informations budgétaires et comptables 
conformément au calendrier et aux obligations qui leur sont imposées (tout en les 
accompagnant pour ce faire) 

• Vous analysez ces informations afin d’éclairer les autorités de tutelle des entités concernées 
 
Votre profil : 

• Diplôme reconnu et délivré par les universités permettant l’accès aux fonctions de niveau A 

• Minimum six années d’expérience en comptabilité générale, en comptabilité budgétaire ou en 
finance 

• Bonne connaissance des institutions de la Région wallonne et de la Communauté française et 
du cadre légal de leur fonctionnement en termes de budget, de comptes, de contrôle et d’audit 

• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

• Bonne communication orale et écrite 

• Aptitude à travailler tant de manière autonome qu’en équipe 

• Rigueur, polyvalence, adaptabilité, esprit critique et planification du travail 
 
La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout. 
 
La CIF offre un contrat à durée indéterminée. La rémunération correspond à celle offerte par la 
fonction publique wallonne (échelle A5/2). 
 
 

  



 

1 PROGRAMMEUR 
 
En tant que programmeur : 

• Vous avez des notions sur les principes de la comptabilité générale et de la comptabilité 
budgétaire 

• Vous comprenez le métier de la CIF et les besoins de vos collègues analystes financiers 

• Vous développez des outils d’aide à l’analyse des informations budgétaires, comptables et 
financières collectées par la CIF auprès des unités d’administration publique qui relèvent de la 
Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

• Vous assurez le suivi de la maintenance des outils existant et de ceux que vous développez 

• Vous assurez un support IT de première ligne pour les membres de la CIF et êtes le point de 
contact entre la CIF et son prestataire informatique externe 

• Vous avez de très bonnes connaissances dans les produits de la suite Microsoft et des outils 
de programmation y associés 

 
Votre profil : 

• Diplôme de bachelier en informatique 

• Maîtrise des langages de programmation JAVA, PHP, MySQL, VBA, HTML, XML 

• Très bonnes connaissances des produits de la suite Microsoft et des outils de programmation 
y associés 

• Bonne communication orale et rédactionnelle 

• Aptitude à travailler tant de manière autonome qu’en équipe 

• Rigueur, polyvalence, adaptabilité, esprit critique et planification du travail 

• Grande disponibilité 
 
Une expérience professionnelle dans les matières visées est un atout. 
 
La CIF offre un contrat à durée indéterminée. La rémunération correspond à celle offerte par la 
fonction publique wallonne (échelle B1). 
 
Les candidatures – constituées d’un CV et d’une lettre de motivation – doivent être adressées à 
l’attention de Monsieur Michaël VAN DEN KERKHOVE, Cellule d’informations financières de la Région 
wallonne, Avenue Comte de Smet de Nayer 14 (2e étage) à 5000 Namur exclusivement par courrier 
électronique (michael.vandenkerkhove@cif-walcom.be – copie à david.poggiana@cif-walcom.be) 
pour le vendredi 11 juin 2021 au plus tard. 
 
http://cif-walcom.be/fr/ 
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