
■)NE DE SECOURS

NAGE
VACANCE D'EMPLOI AU GRADE DE CAPITAINE PROFESSIONNEL PAR

PROFESSIONNALISATION INTERNE
Appel à candidatures

La Zone de secours NAGE procède aux examens en vue de la professionnalisation interne 
d'un Capitaine professionnel affecté au poste de Namur (décision du Collège du 22

décembre 2020).

1. Descriptif de fonction

Descriotion de fonction
Capitaine

Objectifs
1. Assurer la coordination d'équipes d'intervention sur le 

terrain lors d'incidents ou de situations d'urgence 
complexes ou à grande échelle afin de garantir que les 
équipes et les services agissent de manière coordonnée.
En ce qui concerne le déploiement opérationnel, 
organiser celui-ci de la manière la plus efficiente, 
efficace, qualitative et sécurisée possible.

2. Avoir connaissances suffisantes dans le domaine de la 
prévention incendie.

3. Assurer la prise en charge des tâches et de la gestion 
opérationnelle, administrative et technique générale et 
exécuter des missions administratives et techniques 
spécialisées afin de garantir le bon suivi des missions de 
la zone au travers de l'exécution consciencieuse par les 
équipes de travail et ce aussi bien au niveau du contenu, 
de la méthodologie et de l'organisation qu'au niveau 
financier et d'information managériale de gestion.

4. Prendre la responsabilité du bon fonctionnement de 
l'/des équipe(s) en facilitant et en encourageant le 
travail d'équipe ainsi qu'en assurant le flux de 
communication interne au sein des équipes de manière à 
développer un "bon esprit" dans les équipes.

Description
Le capitaine assure la coordination d'équipes d'intervention 
sur le terrain lors d'incidents ou de situations d'urgence 
complexes ou à grande échelle.

Il dispose de connaissances suffisantes dans le domaine de 
la prévention incendie.

Il assure la direction au niveau opérationnel, administratif 
ou technique et/ou est spécialisé dans certaines missions 
administratives ou techniques. Il est responsable du 
fonctionnement des équipes au niveau du contenu, de la 
méthodologie, de l'organisation et sur le plan financier. Il 
veille au transfert d'informations de la base vers le niveau 
du management et vice versa.

Le capitaine est également chargé de faciliter et stimuler le 
travail en équipes, de veiller au flux de communication 
interne au sein des équipes de manière à développer un bon 
esprit dans les équipes.
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Tâches-clés et 
domaines d'activité Finalités-clés

1. Coordinateur ooérationnel ('Intervention')

Intervenir en tant que coordinateur opérationnel durant des 
interventions mono- et pluridisciplinaires afin de réaliser les 
missions opérationnelles de la zone de la manière la plus 
effective, efficiente, qualitative et sécurisée possible.

Tâches possibles fnon limitatives"):
Assurer la coordination de plusieurs équipes 
d'intervention.
Diriger une équipe d'intervention en cas 
d'intervention particulièrement risquée et complexe. 
Faire l'évaluation des conséquences pour les 
alentours immédiats, pour l'environnement et pour la 
santé publique liées à un incident (important).
La prise de décisions opérationnelles afin d'assurer la 
sécurité des équipes et de la population.
Prendre la fonction de directeur des services 
d'incendie (Dir Si) dans une concertation 
multidisciplinaire.

2. Collaborateur opérationnel CPréoaration")

Entretenir sa condition physique et participer à des 
exercices et formations permettant d'exécuter ses tâches en 
toute sécurité pour lui-même, ses collègues et les 
personnes en détresse

Tâches oossibles fnon limitatives"):
Participer à des exercices physiques, organisés par la 
zone.
Participer à des exercices, formations, simulations, 
visites sur le terrain et formations complémentaires, 
axés notamment sur la connaissance du territoire de 
la zone.

3. Diriaeant administratif :

Prendre en charge la gestion administrative d'une 
spécialisation opérationnelle, un poste ou un service dans 
une zone, afin de :

Assurer l'opérationnalité permanente des moyens 
d'une zone et son fonctionnement administratif, 
technique et opérationnel optimal.
Garantir le flux interne d'informations et la 
collaboration optimale entre les équipes et les 
postes.

Tâches oossibles fnon limitatives"):
Distribuer les tâches, veiller à leur exécution, ainsi 
qu'à la qualité, la quantité et la gestion du temps 
pour les travaux effectués.
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- Veiller au suivi des procédures opérationnelles et des 

accords ainsi qu'à l'opérationnalité permanente du 
corps.
Gérer les budgets alloués, l'équipement et le 
personnel ; donner des avis en ce qui concerne les 
achats et la formation.
Former le lien entre le personnel opérationnel et 
administratif.

4. Analvste

Evaluer les processus, interventions et exercices afin d'en 
tirer des leçons et de proposer des projets d'amélioration 
dans les services.

Tâches possibles (non limitatives^
- Diriger un débriefing, indiquer des points 

d'amélioration
- Analyser et optimaliser les processus opérationnels, 

administratifs et techniques
S'informer sur les conclusions et les retours 
d'apprentissages des autres zones et postes
Proposer des améliorations aux processus.

5. Coach

Stimuler, accompagner et soutenir les collaborateurs afin 
d'avoir du personnel préparé de manière optimale pour 
chaque intervention.

Tâches oossibles (non limitatives'):
- Accompagner, soutenir, motiver, coacher et évaluer 

les collaborateurs pendant leur travail quotidien. 
Indiquer et implémenter des processus 
d'amélioration.

- Améliorer la résistance au stress du personnel et 
écouter activement leurs attentes.
Promouvoir l'esprit d'équipe et être un exemple.

- Apporter l'expérience et l'expertise technique 
opérationnelle et stimuler et initier l'entrainement.

Place dans 
Torganisation La fonction est dirigé par:

Le capitaine est placé sous la direction hiérarchique d'un 
major ou colonel.
Au niveau du fonctionnement quotidien de la zone, il peut 
être placé sous la direction fonctionnelle d'un autre officier ou 
du commandant de zone.

La fonction dirige:
Dans des situations opérationnelles, le capitaine dirige en 
principe un groupe de minimum 50 personnes (indicatif).

Eléments de réseau
La fonction reçoit des informations de:
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Officiers supérieurs 
(management)

Questions orales et 
écrites, avis, 
décisions, ...

Contact
personnel,
informel,
mail,....

Collègues Questions orales et 
écrites, avis,...

Informel

Collaborateurs Questions orales et 
écrites, avis,...

Contact
personnel,
informel,
mail,....

Autorités Questions orales et 
écrites

Contact
personnel,
informel,
mail,....

La fonction fournit des informations à:

Officiers supérieurs 
(management)

Questions orales et 
écrites, avis,...

Contact
personnel,
informel,
mail,....

Collègues Questions orales et 
écrites, avis,...

Contact
personnel,
informel,
mail,....

Collaborateurs Questions orales et 
écrites, avis, 
décisions, ...

Contact
personnel,
informel,
mail,....

Autorités Questions orales, 
avis sur la 
législation et 
décisions, ...

Contact
personnel,
informel,
mail,....

Citoyens Questions orales et 
écrites, avis,...

Contact
personnel,
informel,
mail,....

Autonomie
La fonction peut décider de manière autonome pour les 
points suivants :

L'exécution concrète des missions dans son 
domaine de responsabilités.
La coordination opérationnelle concrète des 
équipes d'interventions de la discipline 1.

- L'organisation administrative interne du service qui 
lui a été confié.
Donner des avis/décisions externes dans des 
dossiers de routine.
La gestion d'un budget de travail dont le montant 
est déterminée par la zone.

- Son fonctionnement propre, ainsi que le 
fonctionnement des hommes qui lui ont été 
affectés (dans les limites des accords pris).

La fonction doit demander de l'autorisation pour:
- Au niveau opérationnel: la coordination au cours 

des interventions de très grande ampleur et
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complexes, par exemple lors de l'activation d’un 
plan d'urgence et d'intervention.
Au niveau administratif: donner en externe des 
avis et des décisions par rapport à des questions 
sensibles ou prendre des décisions ayant des 
conséquences juridiques ou financières 
importantes.

Cadre et conditions 
de travail

Place dans 
l'organigramme

Le capitaine est soit une fonction de 
promotion du cadre supérieur, soit une 
fonction de recrutement, comme prévu à
1' AR du 19/04/2014 (statut 
administratif). Il est dirigeant dans le 
cadre de l'organisation de la zone de 
secours et assume en outre certaines 
tâches de management.

Caractéristiques
spécifiques

• Prestations de temps de travail 
irréguliers

• Prestation le samedi, le dimanche, 
les jours fériés et de nuit

• Des rappels sont possibles
• Charges physiques et lourdes sont 

possibles
• Charge psychologique possible
• Des services de rappel sont 

possibles
• Remplir le rôle d'officier de garde 

est possible

Niveau /

Conditions de 
promotion et de 
recrutement

Cfr. statut administratif et pécuniaire

Période
d'intégration

6 mois (en cas de recrutement au grade 
de Capitaine : cf. Statuts administratif et 
pécuniaire)

Diplôme Obtention du brevet OFF2 pendant le 
stage (capitaine par recrutement) ou 
nécessité de détenir le brevet OFF 2 
(capitaine par promotion)

(Annexe 6 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du 
personnel opérationnel des zones de secours)

Les capitaines professionnels sont également susceptibles d'être appelés à exercer les 
fonctions d'évaluateur, d'expert opérationnel et d'expert technico-administratif (voir les 
annexes 12, 13 et 30 du même arrêté).

2. Conditions à remplir pour la professionnalisation au grade de Capitaine

être nommé au grade de Capitaine volontaire ou à un grade supérieur au sein de la 
Zone de Secours NAGE ;
remplir les conditions énoncées dans la description de fonction ;

Chaussée de Liège 55 - 5100 Jambes (Namur) • 081 325 200
www.zone-nage.be © info@zone-nage.bee Numéro d'entreprise 0500.926.608

http://www.zone-nage.be
mailto:info@zone-nage.bee


ZONE DE SECOURS

NAGE

disposer d'une ancienneté de grade (dans le même grade et/ou dans un grade 
supérieur) d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris ;

- avoir obtenu la mention "satisfaisant", "bien" ou "très bien" lors de la dernière 
évaluation ;
disposer de l'attestation « Gestion des compétences et évaluation » et des
certificats PREV-1, PREV-2, FOROP-1 et FOROP-2 ;
ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

3. Epreuve de professionnalisation

Concours destiné à tester la motivation, l'engagement, la disponibilité et la conformité du 
candidat avec la description de fonction. Il comprend deux épreuves : une épreuve écrite 
et une épreuve orale. Ces épreuves sont éliminatoires : ainsi, un candidat doit obtenir au 
moins 60% des points à l'épreuve écrite pour pouvoir participer à l'épreuve orale et 60% 
des points à l'épreuve orale pour être classé.

L'épreuve écrite vise à tester les connaissances de base des candidats sur des éléments 
en lien avec la description de fonction, parmi lesquels :

connaissances générales de la zone, de son territoire et des risques que 
présente celui-ci ;
connaissances générales en matière d'aide médicale urgente ; 
leadership propre à une fonction d'officier ; 
capacité de planification et d'organisation ; 
capacité d'analyse ;
la prévention de l'incendie et de l'explosion

L'épreuve orale consiste en un entretien à bâton rompu avec le jury. Elle vise à tester la 
motivation, l'activation et la conformité du candidat avec la description de fonction de la 
zone. Les candidats sont notamment évalués par rapport à :

La connaissance de la fonction
Organisation des prestations dans les différents postes de secours de 
la zone
Connaissances théoriques 
Expériences similaires

La motivation
- Intérêt pour la fonction

La disponibilité pour la fonction
La personnalité

- Stabilité, équilibre émotionnel, stress, assurance 
Empathie, sociabilité
Esprit d'équipe 
Intégrité
Ouverture d'esprit

Capacités professionnelles
Sens de l'anticipation 
Raisonnement, bon sens

- Jugement, compréhension 
Sens des responsabilités

L'épreuve orale peut également comprendre des questions sur l'épreuve écrite, le parcours 
du candidat et les documents compris dans son dossier de candidature.

Après la date de clôture des candidatures, le candidat sera informé des modalités concrètes 
d'organisation des épreuves par le Service du Personnel.
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4. Modalités pratiques

Temps plein de jour (38h/semaine) pour affectation au poste de Namur (voir le règlement 
de travail et le règlement d'ordre intérieur, disponibles sur www.zone-naQe.be. pour plus 
de détails).

Prestations irrégulières possibles : travail le samedi, le dimanche, les jours fériés et la nuit. 
Les rappels sont possibles.

Traitement suivant le barème 02-1 du Statut pécuniaire du personnel opérationnel des 
Zones de Secours et suivant votre date d'ancienneté pécuniaire.

5. Modalités de candidature

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier de candidature pour le 05 mars 2021 au 
plus tard à l'attention du service des ressources humaines, par envoi recommandé 
uniquement. (Zone de secours NAGE, Service du personnel, Chaussée de Liège, 55 - 
5100 Jambes).

Le dossier de candidature comprend :

Une déclaration écrite de l'intention de se porter candidat à l'examen de 
professionnalisation,
Une copie de l'attestation « Gestion des compétences et évaluation »,
Une copie des certificats PREV-1, PREV-2, FOROP-1 et FOROP-2.

Le cachet de la poste fait foi.

Toute candidature incomplète ou rentrée en retard à la date de clôture de 
l'appel à candidatures est considérée comme irrecevable.

6. Renseignements complémentaires

Sur le poste à pourvoir :
Colonel Pierre BOCCA, Commandant : 081/325.200 - Dierre.bocca@zone-naQe.be

Sur la procédure ou sur une autre question :
Service du Personnel : 081/325.204 - personnel@zone-naQe.be

Par le Collège de Zone,

Maxime PREVOT
Président
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Chapitre XIV. Des règles complémentaires relatives à la 
professionnalisation du personnel opérationnel

Section lere. Dispositions générales

Art. 14.1. Le présent chapitre détermine, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 
relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, les modalités 
d'application des règles dudit statut relatives à la professionnalisation.

Il s'applique lorsqu'est décidée une procédure de professionnalisation.

Art. 14.2. Au sens du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° la zone : la zone de secours NAGE ;
2° le commandant : le commandant de la zone ou son remplaçant ;
3° le conseil : le conseil de la zone ou, en exécution d'une délégation, le collège de la zone ;
4° le collège : le collège de la zone ;
5° le statut : l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des 

zones de secours ;
6° le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à 

l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;
7° la professionnalisation : la professionnalisation, qu'elle soit interne (« dans la même zone ») ou 

externe (« dans une autre zone »).

Art. 14.3. Le stagiaire professionnalisé est tenu d'obtenir son permis de conduire C ou Cl et son brevet 
d'ambulancier, s'il n'en est pas déjà titulaire.

Art. 14.4. Lors des épreuves de professionnalisation, toute fraude, tricherie ou déloyauté sera 
sanctionnée par l'attribution d'une note de zéro.

Art. 14.5. Si le jury, l'un de ses membres, ou le Commandant constate une situation de nature à 
compromettre la sincérité, l'équité ou la rigueur du concours ou d'une de ses épreuves, il en informe 
immédiatement le Collège.

Le Collège, le cas échéant après l'audition des personnes concernées, peut annuler tout ou partie des 
épreuves du concours. Dans ce cas, les épreuves annulées sont recommencées.

Art. 14.6. De par leur acceptation de leur tâche, les membres du jury s'engagent sur l'honneur à 
respecter la confidentialité de leur délibération et à ne favoriser indûment, par quelque moyen que ce 
soit, aucun candidat.

Art. 14.7. Conformément à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 
décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant 
de ces autorités, un délégué de chacune des organisations syndicales représentatives peut assister à 
chacune des épreuves prévues par le présent chapitre, à l'exclusion des délibérations du jury. A cette 
fin, les organisations syndicales sont informées des dates et lieux desdites épreuves.

Section 2, De l'appel aux candidats et des candidatures

Art. 14.8. L'appel aux candidats mentionne, outre les mentions imposées par le statut, s'il s'agit d'un 
recrutement immédiat et/ou de la constitution d'une réserve de professionnalisation.
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S'il s'agit d'une professionnalisation immédiate, l'appel mentionne le nombre de places disponibles et 
les postes de secours dans lesquels ces places sont disponibles.

Art. 14.9. L'appel aux candidats fait mention du présent chapitre, qui y est joint pour la publication de 
l'appel sur le site de la zone.

Art. 14.10. Les candidatures sont à adresser, à l'attention du service des ressources humaines, par [envoi 
recommandé]. (CSL 04.06.2019)

Le cachet de la poste fait foi. Toute candidature incomplète ou rentrée en retard à la date de clôture de 
l'appel à candidatures est considérée comme irrecevable.

Art. 14.11. Le dossier de candidature doit reprendre obligatoirement les documents suivants :
- une déclaration écrite de l'intention de se porter candidat à l'examen de professionnalisation ;
- pour la professionnalisation externe, une preuve de nomination comme membre du personnel 
volontaire dans une autre zone comprenant la date de ladite nomination, une preuve d'obtention de la 
mention au moins « satisfaisant » lors de la dernière évaluation ainsi qu'une copie de la carte 
d'identité ;
- copie de la ou des attestations éventuellement requises par le statut en fonction du grade ;
- le cas échéant, les documents attestant que les conditions énoncées dans la description de fonction 
sont rencontrées.

Section 3. Du jury

Art. 14.12. La composition du jury est fixée ainsi qu'il suit :
le Commandant ou l'officier qu'il délègue, président ;
un officier ou sous-officier de la zone désigné par le Commandant ou d'une autre Zone de 
secours, désigné par elle sur invitation du Commandant ; 
le responsable du service des ressources humaines ou son délégué.

Les membres du jury issus du personnel opérationnel doivent être au moins titulaire du même grade 
que celui dans lequel a lieu la professionnalisation.

[Le remplacement d'un membre du jury qui, pour des raisons de force majeure ou en vertu de l'article 
14.14, ne peut assurer sa mission pour tout ou partie du concours est autorisé.] (CSL 04.06.2019)

Le Commandant veille à ce que le jury soit constitué dans les quinze jours suivant la décision du Conseil 
de lancer une procédure de professionnalisation.

Lors des épreuves, le jury peut se faire assister par des membres du service des ressources humaines, 
notamment pour la surveillance des épreuves.

Art. 14.13. Le jury prend ses décisions par consensus. Si celui-ci est impossible, il est recouru au vote. 
Dans ce cas, les décisions se prennent à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante.

Art. 14.14. S'il s'avère, dès la réception des candidatures, que l'un des membres du jury est le conjoint, 
le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat, ce membre ne peut siéger et il est 
remplacé conformément à l'article 14.12. Il en est de même si, pour quelque raison que ce soit, un 
membre du jury estime devoir se déporter.
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Art. 14.15. Pour ce qui est de la validation de la recevabilité des candidatures ou de l'éventuelle 
désignation du ou des correcteurs, concepteurs ou surveillants des épreuves écrite et physique, le jury 
peut valablement délibérer par voie électronique.

Section 4. Des épreuves

Sous-section lere. Généralités

Art. 14.16. Le concours, conformément au statut, est destiné à tester la motivation, l'engagement, la 
disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Il comprend deux épreuves : 
une épreuve écrite et une épreuve orale. Ces épreuves sont éliminatoires.

Le Conseil peut toutefois décider, en cas de professionnalisation interne, de ne pas organiser d'épreuve 
écrite. Le concours ne comprend alors qu'une épreuve orale. Dans ce cas, les dispositions du présent 
chapitre doivent être interprétées en conséquence.

Sous-section 2. De l'épreuve écrite

Art. 14.17. Ne sont admis à l'épreuve écrite que les candidats dont la candidature a été déclarée 
recevable.

Les candidats sont informés du caractère recevable ou non de leur candidature par courrier, après la 
date de clôture des candidatures.

Le jury juge de la recevabilité des candidatures, avec l'assistance du service des ressources humaines.

Art. 14.18. Les candidats dont la candidature est recevable sont informés, via le courrier visé à l'article 
précédent, de la date et du lieu de l'épreuve écrite. Ce courrier peut les inviter à confirmer leur présence 
à l'épreuve écrite dans un délai déterminé. Dans ce cas, à défaut de confirmation dans ce délai, ils sont 
réputés renoncer à leur participation à la procédure et ne peuvent prendre part à l'épreuve écrite.

L'épreuve écrite a lieu au plus tôt 15 jours après l'envoi du courrier visé à l'article précédent. [...] (CSL 
04.06.2019)

Art. 14.19. [L'épreuve écrite vise à tester les connaissances des candidats sur des éléments en lien avec 
la description de fonction, parmi lesquels :

la zone, son territoire et les risques que présente celui-ci ; 
l'aide médicale urgente ; 
l'organisation de la sécurité civile ;
leadership propre à une fonction d'officier ou de sous-officier selon le cas ;
pour les grades d'officier, la capacité de planification, d'organisation et d'analyse ;
pour les grades d'officier, la prévention de l'incendie et de l'explosion.] (CSL 04.06.2019)

Art. 14.20. L'épreuve écrite est préparée par le jury ou l'un de ses membres, avec l'assistance du service 
des ressources humaines. Le jury peut également décider de confier la conception de l'épreuve à un 
officier d'une autre zone.

Art. 14.21. Les questionnaires sont anonymisés.

Les candidats se munissent d'une pièce d'identité, permettant de vérifier l'identité des participants. A 
défaut, leur participation n'est pas recevable. Le contrôle des présences se fait avant le début de 
l'épreuve.
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Tout participant se présentant plus de 25 minutes après le début de l'épreuve ne pourra y participer. 
Nul participant ne peut valablement rendre sa copie avant l'expiration de ce délai.

Art. 14.22. La correction de l'épreuve écrite est effectuée par les membres du jury ou par l'un ou 
plusieurs de ceux-ci. Les correcteurs bénéficient de l'assistance du service des ressources humaines.

Art. 14.23. Les candidats ayant participé à l'épreuve écrite sont informés de leur résultat par courrier 
dans les 30 jours ouvrables suivant l'épreuve.

Art. 14.24. Les candidats peuvent, après réception du courrier les informant de leurs résultats, consulter 
leur copie, du lundi au vendredi (sauf jours fériés), de 9h à 12h et de 14h à 16h, au siège social de la 
Zone. Ils prennent préalablement rendez-vous avec le service des ressources humaines.

Sous-section 3. De l'épreuve orale

Art. 14.25. Ne sont admis à participer à l'épreuve orale que les candidats ayant obtenu au moins 60% 
des points à l'épreuve écrite.

Le courrier visé à l'article précédent les convoque à l'épreuve orale. Il en mentionne la date et le lieu. 
Ce courrier peut les inviter à confirmer leur présence à l'épreuve orale dans un délai déterminé. A défaut 
de confirmation dans ce délai, ils sont réputés renoncer à leur participation à la procédure et ne peuvent 
prendre part à l'épreuve orale n'est pas possible.

L'épreuve orale a lieu au plus tôt 15 jours après l'envoi du courrier visé à l'article précédent.

Les candidats se munissent d'une pièce d'identité, permettant de vérifier l'identité des participants. A 
défaut, ils ne peuvent participera l'épreuve orale.

Art. 14.26. [L'épreuve orale consiste en un entretien à bâton rompu avec le jury. Elle vise à tester la 
motivation, l'activation et la conformité du candidat avec la description de fonction de la zone.

Les candidats sont notamment évalués par rapport à :

La connaissance de la fonction
- Organisation des prestations dans les différents postes de secours de la zone 

Connaissances théoriques 
Expériences similaires

La motivation
Intérêt pour la fonction 
La disponibilité pour la fonction
Pour un recrutement de personnel volontaire, le respect des règles de domicile 
(6 km du poste) - sachant que cette condition est à remplir à l'issue du stage au 
plus tard - ou la motivation à s'y conformer dans le délai requis.

La personnalité
Stabilité, équilibre émotionnel, stress, assurance 
Empathie, sociabilité 
Esprit d'équipe 
Intégrité
Ouverture d'esprit
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Capacités professionnelles
Sens de l'anticipation 
Raisonnement, bon sens 
Jugement, compréhension 
Sens des responsabilités

L'épreuve orale peut également comprendre des questions sur l'épreuve écrite, le parcours du candidat 
et les documents compris dans son dossier de candidature.] [CSL 04.06.2019)

Section 5. Du résultat final, du classement et de la réserve

Art. 14.27. Est lauréat du concours et classé le candidat admis à l'épreuve orale ayant obtenu au moins 
60% des points à cette dernière épreuve.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, ceux-ci sont départagés sur base de leur résultat à l'épreuve 
écrite ou, à défaut, sur base de la date de leur nomination en tant que volontaire, le candidat ayant le 
plus d'expérience étant le mieux classé.

Art. 14.28. Conformément au statut, le résultat final du concours est notifié au candidat soit par lettre 
recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Le résultat communiqué comprend le résultat final exprimé en points et la position dans le classement.

Art. 14.29. Le Conseil appelle les lauréats pour être admis en stage dans l'ordre du classement.

Cet appel est notifié au lauréat par courrier recommandé. Ce courrier informe le lauréat du contenu du 
présent article.

Si un lauréat appelé porte par écrit à la connaissance du Conseil qu'il ne souhaite plus occuper le poste 
déclaré vacant, il est réputé renoncer à l'admission en stage. Dans ce cas, le lauréat immédiatement 
classé après lui est appelé. En cas de constitution d'une réserve de professionnalisation, le lauréat ayant 
renoncé est toutefois maintenu dans la réserve tant que celle-ci reste valide, sauf opposition de sa part 
manifestée par écrit.

Si un lauréat appelé par le conseil à être admis en stage ne porte pas sa décision à la connaissance du 
conseil, dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l'appel par le conseil, un courrier de rappel 
lui est envoyé. A défaut de réaction du candidat dans les 15 jours ouvrables suivant ce rappel, il est 
réputé renoncer définitivement à son admission au stage]. [CSL 19.06.2018)
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