Directeur administratif et financier
H/F/X
Descriptif de fonction
Êtes-vous le Directeur administratif et financier H/F/X que nous recherchons sur la région de Namur
pour l’HENALLUX?
Vos tâches & responsabilités sont multiples :
-

-

-

-

Vous assurez la responsabilité de la gestion financière de la Haute Ecole : vous établissez les
plans financiers et d’investissement et en assurez le suivi, vous assurez la préparation du
budget en collaboration avec les différentes directions
En collaboration avec le responsable du service comptable, vous assurez la gestion et le suivi
des dossiers fiscaux (impôts, TVA) et organisez l’activité du service financier et comptable.
Vous gérez la clôture annuelle des comptes (comptes annuels, analyse, présentation pour l’AG
et pour les instances externes).
Vous collaborez en étroite collaboration avec la Direction-Présidence pour assurer le pilotage
de la Haute Ecole et son développement stratégique (développement des indicateurs de
gestion prévisionnelle).
Vous assurez la fluidité de la communication interne et encouragez le travail collectif et les
collaborations.
Vous gérez des projets transversaux (établissement de l’échéancier, désignation des
responsables de projet,…).
Vous soutenez les responsables de service dans l’exercice de leurs missions.
Vous proposez des projets de développement et d’amélioration continue aux instances
académiques.
Vous assurez la gestion du personnel, conformément aux délégations qui vous auront été
données.

Profil
Si vous êtes le Directeur administratif et financier H/F/X que nous recherchons, vous avez les
compétences suivantes :
- Vous possédez un Master en gestion/économie/finance.
- Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans une fonction similaire et avez des
connaissances approfondies en comptabilité et finances.
- Vous avez déjà géré une équipe d’au moins 10 personnes.
- Vous avez une excellente maitrise d’Excel.
- La connaissance du logiciel comptable « Adfinity » est un atout.
- Vous avez de très bonne compétences organisationnelles et relationnelles.

Offre
La Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg, Henallux, vous offre un contrat statutaire à temps plein. Le
package salarial est défini selon votre expérience, conformément au barème de l’enseignement
supérieur. L’horaire est prévu du lundi au vendredi, sur Namur. Vous bénéficiez des congés scolaires
liés à l’enseignement supérieur.
Vous vous reconnaissez dans cette offre et souhaitez partager votre passion ? N’hésitez pas à
transmettre votre candidature via le bouton « Postuler » ou via le lien.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce profil, n’hésitez pas à leur en parler !
Besoin d’informations complémentaires ? Contactez l’agence de Namur au 081/24.21.72
Vous ne correspondez pas à ce poste ? Consultez toutes les offres de notre agence de Namur :
https://www.adecco.be/fr-be/offresemploi/resultats?k=&l=namur%2c+belgi%c3%ab&xy=50.4674%2C4.8720&display=10&r=20

