
 
 

 

in BW, votre partenaire économique et environnemental en Brabant wallon  

recherche pour son siège de Mont-Saint-Guibert un(e) : 

 

 

  

EMPLOYE(E) ADMINISTRATIF(VE) – COMPTABLE - DECHETS 
   

 

 

 

Tâches générales 

 

En tant qu’employé administratif - comptable, sous la responsabilité du Directeur, vos tâches 

principales seront les suivantes :  

 

• Traitement des factures, bons de commandes et données + affectation analytique pour 

transmission au service comptable ; 

 

• Pesée des camions au centre de transfert, gestion des bons de pesée et contrôle de 

divers documents administratifs ; 

 

• Traitement administratif des dossiers « assurances » ; 

 

• Traitement de données (quantités) à contrôler et à envoyer aux organes officiels ; 

 

• Suivi administratif : encodage, élaboration de statistiques, élaboration des prévisions 

budgétaires, … ; 

 

• Vérification des transports : quantités livrées, prix unitaires, délais (selon les marchés 

publics en cours) ; 

 

• Encodage de données relatives : 

➢ aux parcs à conteneurs 

➢ aux plates-formes de compostage et du centre de transfert de Mont-Saint-Guibert 

➢ … 

 

• Gestion de dossiers « Subsides »  

➢ constitution des dossiers justificatifs et déclaration de créances pour les dossiers 

subsides amiante, bâches agricoles, prévention, ... 

➢ … 

 

• Information comptable aux tiers et veille législative  

➢ répondre aux questions des habitants, des communes, des administrations 

➢ répondre aux questions comptables lors d’audit 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Profil 

 

• Bachelier en comptabilité ou équivalent par expérience 

• Bonnes connaissances en comptabilité 

• Connaissance approfondie de l’outil informatique Office (Word, Excel – savoir manipuler des 
tableaux croisés dynamiques, …) 

• Personne précise et consciencieuse, habile à la manipulation des chiffres, au classement et à 
l’encodage 

• Connaissance de base de la gestion des déchets 

• Connaissance des procédures d’achat 

• Faire preuve de méthode et de rigueur, être organisé et posséder un esprit de synthèse 

• Posséder de bonnes qualités relationnelles 

• Esprit d’équipe, dynamique et consciencieux, intègre et impartial 

• Bonne présentation 
 

 

Nous vous offrons 

 

• Un travail à temps plein avec perspective d'un contrat à durée indéterminée ;  

• Une fonction diversifiée dans un contexte de travail tourné vers l'avenir du Brabant wallon ;  

• Un environnement de travail dynamique ; 

• Un salaire intéressant selon votre expérience, assorti d'avantages extra-légaux. 
 

 

 

Intéressé(e) ? 

 
Merci d’envoyer votre candidature avant le 15 décembre 2018 sur la page emploi de notre site: 

 

https://www.inbw.be/un-emploi-bw 

 

https://www.inbw.be/un-emploi-bw

