
 

 

DESCRIPTION DE FONCTION : CHEF DU SERVICE 
FINANCIER 

       CPO/CKI-12.09.2018  

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION 
Coordonne avec l’ensemble des chefs de service, les actions et optimalise 
les activités financières et comptables, en veillant à faire adhérer chacun 
de ses collaborateurs à la réalisation des objectifs fixés dans le respect des 
valeurs partagées au sein de la société. 

Il procède entre autres à l’élaboration des budgets et bilans de la société.  

Il analyse les conséquences long terme des investissements tant en 
matière de coûts, de recettes que de réserve à constituer et gère pour ce 
faire les flux de trésorerie et les loyers. 
Procède aux arbitrages au sein de son service et règle les conflits entre 
celui-ci et les autres services en demeurant attentif aux objectifs de 
chacun. 

Assure le reporting interne et externe de l’ensemble des missions confiées 
à son service. 

POSITION DANS L’ORGANISATION 
Le chef du service financier rapporte au directeur général. 

COMPORTEMENT ATTENDU 
▪ est l’interprète auprès de son équipe de la vision de l’entreprise ; 
▪ adhère et agit en permanence en accord avec les concepts exprimés 

dans la charte d’entreprise ; 
▪ avec l’ensemble du personnel de cadre, participe activement au 

développement, à la mise en œuvre et au suivi du « SMQ » (Système 
de Management de la Qualité) au sein de l’entreprise et veille à y 
faire participer l’ensemble de son personnel ; 

▪ démontre par son comportement que le résultat collectif est plus 
important que le résultat individuel ; 

▪ s’impose un devoir de réserve quant aux transmis des informations « 
sensibles » auxquelles sa fonction lui donne accès ; 

▪ fait preuve de rigueur dans son travail ainsi que dans le suivi de son 
équipe ; 

▪ assure l’interface entre la direction et son équipe ; 
▪ veille et contribue à la bonne ambiance dans son équipe et demeure 

attentif à résoudre les tensions, voire conflits, grâce à une écoute 
positive de chacun ; 

▪ met à disposition de son équipe son savoir-faire en veillant à partager 
celui-ci en vue d’assurer la formation de ses collaborateurs ; 

▪ veille à ce que son équipe ait de bonnes relations avec les autres 
services ; 
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▪ communique à son équipe les informations clés (entreprise, 
législation, etc.) leur permettant d’effectuer leurs tâches de manière 
optimale ; 

▪ par sa présence régulière au sein de son service, il se tient au 
courant des événements afin qu’il puisse prendre, avec ses 
collaborateurs, les décisions adéquates ; 

▪ grâce à un entretien régulier avec chacun des membres de son 
équipe, il identifie les pistes de progrès et agit en conséquence ; 

▪ avec l’ensemble du personnel de cadre, veille à améliorer en 
permanence les activités de l’entreprise ; 

▪ accueille avec son équipe les locataires, avec tact et respect lorsqu’ils 
se présentent et veille à ce que leurs problèmes trouvent une 
solution.  

RESPONSABILITÉS PRIORITAIRES  

Tâches 
▪ établit avec son équipe, dans les délais et avec la rigueur requise 

l’ensemble des états comptables (budget, bilan, TVA, etc..) ainsi que 
les documents internes de gestion et reporting ; 

▪ assure la gestion des flux financiers ; 
▪ établit les propositions de loyers de base en se référant aux coûts de 

construction et élabore annuellement l’étude financière permettant 
l’actualisation de ceux-ci ; 

▪ assure la planification à long terme des recettes et dépenses en vue 
de préserver le cash-flow ; 

▪ répond avec célérité et justesse aux demandes d’information et 
plaintes, tant interne qu’externe ; 

▪ veille à se maintenir au courant de l’évolution des législations tant 
comptables que sectorielles, afin d’appliquer celles-ci avec cohérence 
en vue de préserver au mieux les intérêts de la société et de ses 
locataires ;  

▪ supervise les comptes des différentes structures autonomes dont la 
société assume le pilotage (asbl Cité Modèle, AISB, etc.) ; 

▪ s’assure que les projets de son service soient menés dans les délais 
en respectant la législation en vigueur ; 

Equipe  
▪ participe à l’organisation générale du travail, arbitre les priorités et 

optimalise l’utilisation de son équipe ; 
▪ veille à pallier les absences éventuelles des membres de l’équipe ; 
▪ actualise sur base du canevas propre à l’entreprise la description de 

fonction pour chaque poste existant au sein de son équipe ; 
▪ veille à faire respecter par son équipe les standards de qualité de 

l’entreprise ; 
▪ procède à une évaluation annuelle de chaque membre de son équipe, 

sur base du canevas  commun arrêté au sein de l’entreprise ; 
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▪ fait participer activement son équipe à la mise en œuvre du 
processus qualité au sein de l’entreprise ; 

▪ relève les besoins en information/formation de chacun des membres 
de son équipe et s’assure que ces besoins puissent être rencontrés. 

PROFIL DE COMPÉTENCE 

Connaissances et compétences techniques 
▪ dispose d’une connaissance approfondie de la législation comptable et 

maîtrise son application au sein de l’entreprise ; 
▪ dispose de connaissances en fiscalité, droit des entreprises, droit 

social ; 
▪ maîtrise les mécanismes de financement du secteur en ce inclus les 

règles de calcul loyer et peut extrapoler leurs conséquences en 
matière de charges et produits ; 

▪ dispose des connaissances requises pour, sur base d’outils 
statistiques, élaborer des scénari de planification moyen et long 
terme des résultats de l’entreprise en vue d’établir les budgets et les 
propositions de révision des loyers ; 

▪ maîtrise les outils informatiques de la suite Microsoft et utilise les 
tables dans Excel ; il dispose à ce sujet d’une excellente maîtrise 
d’Excel ; 

▪ maîtrise les progiciels particuliers utilisés pour l’exécution des tâches 
de son service (PIA, LORD, IMMO, facturation DI/BT, etc.) ; 

▪ établit et maîtrise toutes les procédures « SMQ » de son service ; 
▪ dispose d’une notion étendue des procédures « SMQ » en application 

dans l’ensemble des services de la société ; 
▪ dispose de notions de base de la deuxième langue lui permettant 

d’interagir avec son équipe ainsi qu’avec les usagers et les 
intervenants externes.  

Aptitudes (savoir-faire) 
▪ capacité d’analyse et de synthèse ; 
▪ autonome et capable d’initiatives ; 
▪ organise et planifie ; 
▪ anticipe et demeure réactif ; 
▪ maîtrise le management d’équipe ainsi que les procédures de gestion 

de conflits ; 
▪ intègre une vision transversale de l’entreprise dans les objectifs 

propres à son service. 

Compétences comportementales (savoir-être) 
▪ fait preuve d’assertivité dans les contacts ; 
▪ demeure objectif et « zen » en toute circonstance ; 
▪ s’adapte aux situations nouvelles. 

 

SCRL LE FOYER LAEKENOIS. 
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