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OFFRE D’EMPLOI 

La Haute École Louvain en Hainaut recrute pour les SERVICES GENERAUX un 

DIRECTEUR FINANCIER (H/F) 
(Appel interne et externe à candidature) 

Tous les termes masculins sont épicènes. 

En soutien à la Directrice des Services généraux et au Directeur-Président, dans le cadre fixé par le Plan 
Stratégique de la HELHa, le directeur financier élabore et propose, en étroite collaboration avec les 
autorités académiques de la Haute Ecole, une politique de gestion financière et en assure la mise en 
œuvre en apportant son soutien à toutes les parties prenantes.  

Domaines principaux d’activités : 

• Soutenir le Directeur-Président et la Directrice des services généraux, dans la définition des 
orientations stratégiques et opérationnelles en matière de politique financière de la Haute 
Ecole et veiller à l’équilibre financier global de la Haute Ecole ; 

• Recueillir et étudier les besoins exprimés par les domaines, départements, campus et services 
administratifs et académiques ;  

• Évaluer et préconiser une politique financière globale correspondant aux besoins exprimés tout 
en mesurant leur pertinence, leur efficacité et en garantissant leur conformité aux exigences 
légales et juridiques ; 

• Veiller à la maîtrise des budgets relatifs à la HELHa ; 
• Apporter un soutien et une expertise, conseiller les différents directeurs dans la gestion 

financière de leurs départements, domaines, … 
• Soutenir les directions en mettant à leur disposition des outils de prédictivité financière, en 

collaboration avec le service financier de la HELHa ;  
• Superviser la gestion financière de la Haute Ecole (procédures, fonctionnement), en collaboration avec 

le service financier ; 
• Optimiser les dépenses de fonctionnement et réduire les coûts dans une optique d’efficience et de 

maîtrise des risques en déterminant des indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting 
vers les instances ; 

• Garantir le respect de l’obligation légale et veiller à l’application des réglementations et de la 
législation financière et fiscale liées à l’activité de la HE ; 

• Superviser la préparation des budgets, le contrôle de leur réalisation et de l’interprétation des écarts, 
en collaboration avec le service financier ; 

• Représenter la HE auprès des interlocuteurs financiers, des services fiscaux, … 
• Optimiser la gestion des sources de capitaux et leurs emplois, dans une optique d’équilibre et de 

maîtrise du risque ; 
• Anticiper la stratégie de développement de la HELHa et les différents investissements et financement 

nécessaires. 
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La liste ci-dessus comprend les activités et tâches de l’emploi. Cependant il ne s’agit pas d’une 
liste complète et détaillée. La personne en place peut donc être amenée à effectuer d’autres 
activités dans le cadre de son emploi. 

  
1. Compétences et qualités requises 

 Compétences techniques 
• Maîtrise des différentes techniques comptables et financières (financements, investissements, 

process, mesure de la performance…) ; 
• Maîtrise de l'utilisation des concepts et outils informatiques de gestion ; 
• Maîtrise des techniques de rédaction de synthèses. 

 
Aptitudes professionnelles 

• Capacité à manager et animer des équipes ; 
• Aisance relationnelle et facilité à communiquer, en interne (pour assurer le lien 

stratégie/opérationnel dans le cadre de la politique financière décidée) et en externe ; 
• Capacité à négocier, à être force de proposition pour des améliorations, l’application de 

nouvelles règles comptables, le contrôle interne, le reporting ; 
• Anticipation des conséquences économiques et financières des événements quotidiens ; 
• Rigueur et intégrité intellectuelle (traitement de dossiers importants, sensibles) ; 
• Curiosité et sens critique développé dans l'objectif d'approfondir les sujets ; 
• Capacité de traiter les problèmes de manière efficace et créative en tenant compte de tous les 

paramètres en cause les enjeux, les intervenants… ; 
• Capacité d’écoute et de négociation ; 
• Capacité à travailler tant de manière autonome qu’au sein d’une équipe ; 
• Capacité d’organisation du travail : planification, priorisation, anticipation… ; 
• Capacité à ajuster sa méthode de travail à l’évolution des circonstances et des exigences de la 

situation ; 
• Capacité d’optimiser les ressources (notamment financières) ; 
• Capacité à établir des relations collaboratives avec les Autorités et les partenaires de la HELHa ; 
• Rigoureux. 

 
Une bonne connaissance de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles et/ou de 
l’institution HELHa, de sa « culture » et de ses mécanismes constitue un atout. 
 

2.  Profil recherché 
 

• Être détenteur d’un diplôme de l’Enseignement Supérieur de type long ou universitaire 
(Licence/Master), idéalement orienté dans les domaines de la gestion ou financier ;  

• Justifier d’une expérience utile d’au moins 10 ans dans un secteur financier ; 
• Justifier d’une expérience probante d’au moins 5 ans dans une fonction en lien avec la direction 

financière. 
 

3. Modalités d’exercice de la fonction 

Régime de travail : Temps plein (38h/semaine) 
Fonction : Attaché (administratif niveau 1) 
Hiérarchie : sous l’autorité directe de la Directrice des Services Généraux ; 
Echelle barémique :   



 
 

HELHa – Offre d’emploi – Juin 2019 – Directeur financier              

• Pour un candidat issu de l’interne, alignement contractuel sur le barème du Chef de Travaux ; 
• Pour un candidat issu de l’externe, une rémunération brute calculée sur le barème de Chef de 

Travaux.  
 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Lieu de travail : Administration Centrale de la Haute Ecole, Chaussée de Binche, 159 à Mons 
Date d’entrée en fonction : dès que possible 
 
Pour postuler : 

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 28 juin inclus. 

Pour être prise en considération, votre candidature devra comporter : 
• Une lettre de motivation,  
• Un curriculum vitae actualisé,  
• Une copie du diplôme requis. 

 
Les candidatures seront adressées à Laetitia Tarditi, Directrice des services généraux, par mail : 
recrutement@helha.be  

mailto:recrutement@helha.be
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