Offre d'emploi

Teamleader des Services financiers

Organisme d’intérêt public

Chaussée de Charleroi, 110
1060 Bruxelles

Innoviris et RIB
Souhaitez-vous construire votre carrière dans une institution innovante et dynamique ?
Voulez-vous avoir un impact sur la réalité sociale et économique de la Région de
Bruxelles-Capitale ?
Chez Innoviris, c’est possible.
En tant qu’acteur de la RDI bruxelloise en pleine évolution, nous recherchons des
travailleurs motivés, talentueux et engagés.
Nous offrons un environnement de travail moderne et stimulant où la diversité et les
valeurs, telles que le respect et la convivialité, occupent une place primordiale.
Envie de nous rejoindre ? Découvrez l’offre complète ci-dessous.

Contexte de la fonction

La cellule « services financiers » se situe dans la direction administrative d'Innoviris de même que
la cellule « personnel et organisation ».
La cellule « services financiers » regroupe le budget, la comptabilité et le contrôle comptable et
compte 8 personnes.
Les matières traitées concernent l'élaboration et le suivi du budget d'Innoviris, la comptabilité
journalière de l'Institut, le contrôle comptable des dossiers de subsides octroyés aux bénéficiaires
et l'exécution des dépenses et des recettes.

Les tâches

Le teamleader des services financiers est placé sous la responsabilité du directeur administratif et
endosse le rôle de manager et de coach des membres de son équipe ainsi que le rôle de
correspondant budgétaire. Il applique la réglementation et les procédures existantes. Par ailleurs, il
analyse et initie des processus d’optimisation du fonctionnement de la cellule et des procédures.
En tant que teamleader de la cellule services financiers, vos objectifs seront :

2

Objectif 1 : Coordination :



Vous veillez à la coordination quotidienne des activités et surveillez l'exécution qualitative
des tâches administratives (gestion et suivi de dossiers) ou opérationnelles (effectuer des
contrôles, …) des membres du personnel de la Cellule “Services financiers” (8 personnes).



Vous assumez de manière proactive des missions techniques budgétaires et financières en
veillant au respect des textes légaux et réglementaires relatifs à la gestion budgétaire et
comptable.
 Vous motivez et gérez vos collaborateurs, aussi bien de manière individuelle qu’en équipe,
afin de permettre à la cellule de fonctionner de façon optimale. Pour ce faire, vous effectuez
des entretiens de fonction et des évaluations des membres du personnel de votre cellule.
Objectif 2 : Process management:



Vous analysez proposez et implémentez des procédures d'optimisation de la gestion des
flux financiers.



Vous analysez, proposez et implémentez des améliorations durables et efficaces des
relations financières avec nos bénéficiaires et partenaires des différentes régions.

Objectif 3 : Collaboration :



vous assurez un reporting régulier vers la direction, entre autres via les management
meetings, et représentez l'équipe par rapport à des partenaires externes.



vous travaillez en collaboration avec les intervenants régionaux en matière financière
(l'inspecteur des finances, contrôleur des engagements,.. ).

Profil
1. Qualifications requises



Vous êtes titulaire d'un master à caractère financier (finances, économie, gestion)

2. Compétences



Vous êtes capable de motiver et dynamiser une équipe



Vous êtes capable de comprendre et de traiter des données complexes



Vous avez de très bonnes aptitudes pour l'implémentation de nouveaux systèmes
organisationnels, la planification et la réflexion à long terme
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Vous avez une bonne capacité d'analyse et de communication, tant écrite qu’orale



Vous agissez de manière orientée service



Vous êtes proactif, identifiez les problèmes et apportez des solutions



Vous êtes rigoureux, autonome et prenez des initiatives



Vous êtes capable de vous remettre en question en vue d’une évolution de vos
compétences

3. Compétences techniques



Vous avez connaissance des missions et de l'organisation générale d'Innoviris.



Vous avez une bonne connaissance du paysage socio-économique bruxellois



Vous avez de très bonnes connaissances des techniques de gestion financière et de
comptabilité



Vous avez une maîtrise des applications bureautiques indispensables pour le bon exercice
de la fonction (traitement de texte, tableur, courrier électronique, intranet, internet, logiciel
comptable, …)

4. Expérience



Vous avez une expérience en gestion budgétaire et financière



Vous avez une expérience en people management



Une expérience dans un service public est un atout

Que proposons-nous ?
Nous offrons :
- Une fonction à responsabilités dans un environnement de travail à taille humaine, au sein
d'une équipe pluridisciplinaire de collaborateurs jeunes et dynamiques
- Un contrat de travail (38h/semaine) stable ;
- Un salaire mensuel brut de départ de 3.054€ (master)
- Des avantages : pécule de vacances, allocation de fin d'année, chèques-repas, abonnement
STIB, abonnement Villo !, intervention dans l'abonnement SNCB, intervention dans
l’abonnement GSM, prime de bilinguisme, assurance hospitalisation, 35 jours de congés
annuels.
- Une localisation facilement accessible en transports en commun.
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Pour plus d'informations, contactez Mme Valérie GORET, Directeur administratif, par e-mail :
vgoret@innoviris.irisnet.be

Intéressé(e) par la fonction ?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 30/11/2015 par e-mail :
jobs@innoviris.irisnet.be
à l'attention de : Mme Katrien Mondt, Directeur général d'Innoviris.

Procédure de sélection
Après une présélection sur base des CV et lettres de motivation, un entretien de sélection sera
effectué par un jury au cours duquel la motivation du candidat et les compétences requises pour
exercer la fonction seront testées.
Cet entretien sera précédé d’une épreuve pratique consistant à préparer, développer et défendre
un cas pertinent.
Enfin, un assesment par un bureau externe est également prévu.
Innoviris mène une gestion active de la diversité en garantissant l'égalité des chances, de
traitement et d'accès aux sélections pour tous.
Si vous souffrez d’un handicap, d’un trouble ou d’une maladie, vous pouvez demander des
aménagements raisonnables de la procédure de sélection. Vous devez le mentionner dans votre
candidature. Donnez-nous un maximum de détails sur les difficultés que vous rencontrez et
indiquez-nous également les aménagements qui pourraient vous aider à les surmonter (par
exemple : grand écran, programme de synthèse vocale, …).
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INNOVIRIS
L’Institut d’encouragement de la Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles, Innoviris
(www.innoviris.be) a pour missions la promotion, le soutien et la valorisation de la Recherche
scientifique et de l’Innovation technologique dans le cadre de la Politique de la Région telles que
définies dans l'Ordonnance du 26 juin 2003.

Dans ce cadre, l'Institut assure les missions suivantes :



la gestion de l’ensemble des dossiers de subsides relatifs à la R&D à finalité économique ;



la gestion de l’ensemble des dossiers de subsides relatifs à la recherche à finalité sociétale;



la communication des actions et des résultats de la politique scientifique en vue de la
promotion de Bruxelles en tant que carrefour des sciences et région attractive pour les
chercheurs ;



la représentation de la Région auprès d’instances et d’organisations nationales,
européennes ou internationales liées à la recherche et à l’innovation ;



le suivi des accords internationaux bilatéraux en matière de recherche ;



la gestion des flux d’informations, les indicateurs statistiques et les banques de données
utiles aux acteurs de la recherche bruxelloise, pour la politique scientifique et le
fonctionnement stratégique de l'institut ;



le secrétariat et l’appui aux travaux du Conseil de la Politique Scientifique de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Les activités comprennent le suivi de l’évolution des secteurs industriels bruxellois, de la
technologie, de l’innovation scientifique, des mécanismes d’aide en matière de recherche et de
développement technologique.
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