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Expert financier pénitentiaire (H/F/X) – CONTRACTUEL 

BACHELIER DANS LE DOMAINE ÉCONOMIE 
 

SPF Justice – DG EPI 

 
 

 CONTENU DE LA FONCTION 
 
Si vous êtes passionné par les chiffres et que vous souhaitez mettre vos compétences au 
service du SPF Justice, alors vous êtes la personne que nous recherchons. 
 
En fonction du service  dans lequel vous serez affecté, vous effectuerez les tâches suivantes : 
 
Etablissements pénitentiaires ou projet FEDCOM : 
 

 Vous êtes d'une part responsable de la coordination, du contrôle et du suivi de toutes les 
transactions au sein de FedCom ou au sein du service Comptabilité de la prison d'autre part, 
vous coordonnez tous les aspects liés à la logistique et aux marchés publics et vous gérez les 
contrats. 

 Vous apportez votre soutien à l'organisation et à l'exécution quotidiennes des activités au sein 
du cluster(FedCom) ou au sein du service Comptabilité de la prison. 

 Vous suivez de près les budgets disponibles et analysez l'utilisation des crédits. 
 Vous vérifiez les commandes pour l'exactitude des données, la conformité avec les demandes 

de commande et évaluez si ces demandes sont conformes à la politique d'achat. 
 Vous veillez au respect des instructions concernant la procédure et la méthode à utiliser pour 

répondre aux besoins 
 Vous contrôlez l'application de la réglementation sur les marchés publics. 
 Vous gérez les contrats. 
 Vous agissez en tant que coach et, avec votre collègue, vous coordonnez les activités des 

employés au sein du cluster ou au sein du service Comptabilité afin que tous les employés 
puissent accomplir leurs tâches de manière correcte et motivée. 

 Vous entretenez des contacts avec les collègues et la hiérarchie afin de transmettre les 
informations adéquates et de rechercher une coopération optimale au sein du cluster ou au 
sein du service Comptabilité  et de l'organisation. 

 Outre ces tâches susmentionnées, vous réalisez également les tâches suivantes au sein du 
Service Comptabilité de la prison.  

 Vous contrôlez l'application de la réglementation sur la comptabilité de l’Etat et la 
réglementation spécifique à la gestion des valeurs au sein de l’établissement. 

 Vous êtes responsable de l’argent et des biens dont la responsabilité vous a été confiée 
(matières : gestion des stocks – masse détenus : gestion de l’argent et des biens des détenus). 
 

Régie du travail pénitentiaire – Cellmade : 
 

 Vous réalisez des tâches particulièrement axées sur la comptabilité   
 En tant que gestionnaire des achats: vous êtes  responsable de la gestion des achats dans le 

cadre de l’application d’une réglementation et d’un budget spécifique. 
 En tant que gestionnaire des gratifications et des factures de vente, vous êtes responsable de 

vérifier les encodages des gratifications, rédiger et vérifier les factures de vente. 
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 En tant que vérificateur de stock, vous contrôlez les stocks locaux, le stock MESO et le stock 
des dépôts centraux 

 En tant que collaborateur budgétaire et financier, vous veillez au suivi correct du budget et à 
son équilibre, aux aspects financiers de sa zone MESO 

 En tant qu’expert administratif, vous exécutez les tâches du service selon les règles en vigueur. 
 
 

 EMPLOYEUR 
 
La Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires se compose d’une administration centrale, 
établie à Bruxelles, et de services extérieurs (35 établissements pénitentiaires répartis entre la Flandre, 
la Wallonie et Bruxelles). L’administration centrale assure notamment le contrôle et l’encadrement des 
services extérieurs, le traitement des dossiers individuels des détenus et la gestion du personnel. Sa 
mission se décrit comme suit : « veiller à l’exécution sûre et humaine des peines privatives de liberté 
dont les finalités sont la protection de la société, la réparation du dommage causé et la préparation de 
la réinsertion des détenus dans la société ». 
 
La régie du travail pénitentiaire - Cellmade est un service administratif à comptabilité autonome, 
responsable de fournir et de gérer le travail et les formations professionnelles qualifiantes des détenus. 
La mise au travail des détenus et la gestion du travail carcéral sont les tâches essentielles de Cellmade, 
qui s’occupe des aspects organisationnels, commerciaux, techniques et comptables. 
 
Le Projet Fedcom (Cluster) :  
 
Depuis le 03/11/2021, la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires a intégré le projet 
Fedcom, un projet fédéral qui vise à moderniser la comptabilité de l’Etat en instaurant une comptabilité 
générale, budgétaire et analytique. Cela signifie qu’elle utilise dorénavant le logiciel SAP pour sa 
gestion budgétaire, comptable et d’achats. Une réorganisation importante des services comptables des 
différents établissements pénitentiaires et des services centraux financiers est dès lors nécessaire. 
 
Les clusters des établissements pénitentiaires dépendent hiérarchiquement des services centraux « 
Achats et Logistique » et « Budget et Comptabilité ». Ils sont composés de 2 experts financiers 
coordinateurs et de 4 à 8 assistants administratifs selon la taille du cluster. 
 
Ces clusters sont fixés à : 

 Gand pour les prisons de Gand, Ypres, Ruiselede, Bruges, Audenaerde, Termonde, Beveren, 
(New Termonde), lescentres de formation de Bruges et Merksplas (formations); 

 Malines pour les prisons de Merksplas, centre de formation de Merksplas (affaires 
opérationnelles), Wortel, Anvers,Malines, Turnhout, Hoogstraten, Louvain Central, Louvain 
secondaire, Tongres, Hasselt; 

 Bruxelles/Haren : pour les prisons de Forest, Saint-Gilles et Bekendael (jusque début 2023), 
Haren (à partir de fin2022); 

 Leuze pour les prisons de Nivelles, Ittre, Mons, Tournai, Jamioulx, Leuze, Namur, Dinant, 
Andenne; 

 Marche pour les prisons de Marneffe, Lantin, Huy, Paifve, Arlon, Saint-Hubert, Marche, le 
centre de formation de Marneffe. 

 
Si vous souhaitez avoir une meilleure image de la fonction, allez voir les témoignages de vos futurs 
collègues via ce lien. 
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 PROFIL 
 
Diplôme exigé à la date limite d’inscription:  
 

 Diplôme de l'enseignement supérieur (p.ex. graduat, bachelier professionnalisant, candidature, 
bachelier de transition) délivré par une haute-école ou une université belge après au moins 2 
ou 3 ans d'études dans le domaine économie. 
 

Compétences comportementales : 
 

 Vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant vos avis et vos idées et en contribuant 
à la résolution de conflits entre collègues. 

 Vous réagissez au stress en vous focalisant sur le résultat, en contrôlant vos émotions et en 
adoptant une attitude constructive face à la critique. 

 Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et 
mettez en œuvre les solutions. 

 
Attention ! Nous accordons une attention particulière à votre motivation ainsi qu’à une vision 
correcte du SPF Justice, de ses services et de la fonction. (x2) 
 
Si votre motivation ne répond pas aux exigences de cette fonction, vous ne pourrez pas réussir 
cette sélection et ne serez pas repris dans la liste des lauréats. 
 
Atouts: 
 

 la connaissance de langues étrangères (vu la grande diversité culturelle présente au sein des 
établissements pénitentiaires). Cependant, il n'est pas nécessaire d'être bilingue pour travailler 
au sein des établissements pénitentiaires bruxellois. 
 

 

 OFFRE 

 
Vous serez engagé comme Expert financier pénitentiaire sous contrat à durée déterminée avec le 
barème de traitement correspondant BS1. 
 
Traitement de départ minimum : 33.536,56 EUR (salaire annuel brut, déjà adapté à l’index actuel, 
allocations réglementaires non comprises). 
 
Primes et allocations supplémentaires: 
 

 Allocation de désagrément (25 euro net par mois) 
 Allocation de spécificité de 669,31 EUR (brut par an) 
 Allocation pour prestations irrégulières (flexiprime) 

Avantages: 
 

 possibilité de télétravail 
 possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme (pour la région de Bruxelles) 
 nombreuses possibilités de formations (à suivre durant les heures de travail) 
 possibilité de souscrire à une assurance hospitalisation à des conditions avantageuses 
 gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail avantages et 

réductions octroyés grâce à la carte Fed+ 
 possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo 
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 restaurant d’entreprise avantageux 
 possibilité d'effectuer des heures supplémentaires à prendre en récupération 
 26 jours de congé par an et en plus 3 jours fériés, 2 jours de pont et possibilité de 

récupération des jours de congé entre Noël et le Nouvel An 
 possibilité de travailler sur une base hebdomadaire de 40 heures (régime de la semaine de 

38 heures) avec 26 jours de congé et 13 jours de congés compensatoires ou sur une base 
hebdomadaire de 40 heures (régime de la semaine de 36 heures) avec 26 jours de congés et 
26 jours de congés compensatoires. 

Retrouvez toutes les informations (primes et allocations supplémentaires,...) et les avantages 
relatifs à un emploi dans l’administration sur https://bosa.belgium.be/fr/themes/travailler-dans-
la-fonction-publique, le portail du personnel fédéral. 
 
Conditions d'affectation: 
 
Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devrez – pour exercer la fonction – remplir les conditions 
suivantes à la date d'affectation :  
 

 être belge ou ressortissant d’un autre État faisant partie de l’Espace Économique Européen ou 
de la Suisse 

 jouir des droits civils et politiques 
 avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.  

 
 

 PROCEDURE DE SELECTION 
 
Conditions de participation : 
 
Vous ne serez admis à la sélection que si vous remplissez les conditions de participation (voir profil). 
 
Interview : 
 
L'entretien permet d'évaluer si vos compétences comportementales (voir la section "Profil") 
correspondent aux exigences du poste. Des questions sont également posées sur votre motivation, 
vos intérêts et votre affinité pour la fonction. 
 
Vous réussissez si vous obtenez au moins 50 sur 100. 
 
Et si vous avez réussi ?  
 
Vous êtes contacté rapidement afin de vous offrir un contrat de travail. 


