
 

 

 

 

 

Procédure de sélection 
POUR L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL D’UN ASSISTANT 

ADMINISTRATIF (NIVEAU C) 

D’EXPRESSION FRANÇAISE 

  

La Cour des comptes organise une procédure de sélection en vue de l’engagement 
contractuel d’un assistant administratif d’expression française (2022/Assistant). 

À l’issue de cette procédure, la Cour des comptes engagera un assistant administratif, sous 
contrat de travail à durée indéterminée. 

 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : LE 28.03.2022 
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1. La Cour des comptes : mission et organisation 

1.1. Mission 

La Cour des comptes est une institution indépendante chargée du contrôle externe des 
recettes et des dépenses des gouvernements pour le compte du pouvoir législatif. 

Elle s’efforce d’améliorer le fonctionnement des pouvoirs publics grâce à ses contrôles des 
administrations et à son évaluation de la mise en œuvre de la politique publique et des 
résultats atteints.  

La Cour des comptes contrôle de manière indépendante les recettes et les dépenses de l’État 
fédéral, des communautés, des régions, des organismes publics qui en dépendent ainsi que 
des provinces.   

La Cour des comptes exerce aussi une fonction juridictionnelle.  Elle détermine à cet égard 
la mesure dans laquelle les fonctionnaires chargés de percevoir les recettes et d’effectuer les 
dépenses sont responsables lorsqu’un déficit a été constaté dans leur caisse.  

1.2. Organisation 

La Cour des comptes est un collège composé de douze membres, assisté par un corps de 
fonctionnaires.  La Cour nomme et révoque les membres de son personnel.  

L’organigramme comprend dix directions, à savoir deux directions d’appui horizontales (D1 
et D2) et huit directions opérationnelles (D3 à D10).  Celles-ci sont chargées du contrôle des 
organismes fédéraux et des entités fédérées et réparties en deux piliers : un pilier « audit 
financier » et un pilier « audit thématique ». 

Le personnel de la Cour des comptes est réparti en 4 niveaux.  Le niveau A, qui représente 
plus de 48 % du cadre du personnel, comprend les fonctions dirigeantes de premier auditeur-
directeur et premier auditeur-réviseur, l’auditorat, les éditeurs et les informaticiens.  Le 
niveau B comprend les contrôleurs, les techniciens et les programmeurs.  Les collaborateurs 
des niveaux C et D effectuent des tâches d’appui. 

Davantage d’informations sont disponibles sur le site internet de la Cour des comptes : 
www.courdescomptes.be. 

2. Description de la fonction 

L’assistant administratif engagé à l’issue de la procédure de sélection sera affecté au service 
des ressources humaines. 

2.1. Missions et responsabilités  

L’assistant administratif engagé à l’issue de la procédure de sélection aura les missions 
principales suivantes : 

1. Échanger des informations avec les gestionnaires de dossiers chargés de 
l’administration du personnel et de la paie ; 

2. Vérifier le contenu des décisions individuelles soumises à l’Assemblée générale de la 
Cour des comptes et opérer un suivi de ces décisions ; 

3. Tenir à jour les dossiers individuels en matière de personnel ; 
4. Tenir à jour la documentation du service ;  
5. Introduire ou extraire des données dans des fichiers informatiques ; 
6. Réaliser des vérifications matérielles ou traiter un dossier au sein d’un domaine de 

connaissance jalonné (ex : recrutement – enregistrement des inscriptions, horaires 

http://www.courdescomptes.be/
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des entretiens, impression des listings, tenue des dossiers, contacts téléphoniques 
de première ligne, gestion des courriers,…) ; 

7. Remplacer des collègues chargés de l’assistance administrative ou logistique 
temporairement absents. 

2.2. Profil 

L’assistant administratif dispose de connaissances en bureautique (Word, Excel, Outlook, 
etc.) et travaille aisément de manière électronique. 

Il/elle dispose des compétences suivantes :  
- sait travailler de manière autonome ; 
- développe ses connaissances ; 
- est polyvalent et disponible ; 
- fait preuve de flexibilité et de facultés d’adaptation ; 
- travaille en équipe ; 
- respecte les valeurs énoncées dans le code éthique de la Cour des comptes ; 
- démontre fiabilité et conscience professionnelle. 

3. Conditions de travail 

3.1. Carrière et rémunération 

La carrière d’assistant administratif comporte quatre grades : C1, C2, C3 et C4. 

Au 01.02.2022, un assistant administratif bénéficie d’un traitement de départ mensuel brut 
indexé de 2.690,68 euros minimum.   

Par ailleurs, outre le pécule de vacances et l’allocation de fin d’année, la Cour des comptes 
accorde aux membres de son personnel statutaire et contractuel des avantages 
complémentaires : intervention dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, 
indemnités de télétravail, titres-repas, allocation de scolarité, assurance hospitalisation 
familiale gratuite, etc. 

Il est possible de bénéficier d’une prime de connaissances linguistiques (néerlandais, 
allemand). 

3.2. Environnement de travail 

Les membres du personnel travaillent 37 heures par semaine, selon une organisation du 
travail fondée sur la flexibilité réciproque, avec une grande liberté au niveau du temps et du 
lieu : travail à domicile et présence régulière à la Cour des comptes.   

Ils bénéficient d’un régime de congés attractif (comportant notamment 36 jours de congé 
annuel de vacances). 

La Cour des comptes est facilement accessible en transport en commun (près de la gare 
Centrale de Bruxelles). 

4. Conditions de participation 

Sont admis à participer à la procédure de sélection les candidats qui satisfont, à la date de 
clôture des inscriptions (le 28.03.2022), aux conditions ci-après : 

• être Belge ou citoyen d’un autre État faisant partie de l’Espace économique européen ou 
de la Confédération suisse ; 
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• être porteur d’un certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.), délivré à 
l'issue des sixièmes années d'enseignement général, technique et artistique ainsi qu'au 
terme de certaines septièmes années de l'enseignement secondaire professionnel. 

Un extrait de casier judiciaire devra être fourni préalablement à l’engagement. 

5. Procédure de sélection 

En fonction du nombre de candidatures réceptionnées, une présélection sera organisée de 
manière à limiter à 10 le nombre de candidats admis à l’entretien. 

Les candidats seront invités à un entretien qui aura pour but de vérifier la concordance de 
leur profil avec les caractéristiques spécifiques de la fonction ainsi que la motivation et 
l’intérêt qu’ils manifestent pour ce domaine d’activité. Des questions techniques en rapport 
avec les tâches d’un assistant administratif (voir 2. Description de fonction) pourront leur 
être posées. 

Cet entretien aura lieu le mercredi 20 avril 2022 dans les locaux de la Cour des comptes, 
rue de la Régence 2, 1000 Bruxelles. 

6. Inscriptions (clôture : le 28.03.2022) 

Le formulaire d’inscription spécifique à la présente procédure de sélection doit être 
impérativement utilisé.  Disponible sur le site internet de la Cour des comptes, il doit être 
dûment complété et signé et accompagné d’une copie du diplôme requis pour participer à 
cette procédure (il n’est pas nécessaire qu’elle soit certifiée conforme). 

Le formulaire signé et scanné et ses annexes sont à transmettre exclusivement par courrier 
électronique à l'adresse recrutements@ccrek.be avec l’objet « 2022/Assistant ». 

Un accusé de réception de la candidature sera envoyé automatiquement. 

La clôture des inscriptions est fixée au 28.03.2022 à 23 heures 59. 

Toute candidature qui serait incomplète, qui ne respecterait pas l’ensemble des prescriptions 
énoncées ci-avant ou qui serait envoyée hors délai sera considérée comme nulle et fera l’objet 
d’une procédure de rejet. 

https://www.courdescomptes.be/FR/Recrutements.html
mailto:recrutements@ccrek.be

