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RECRUTEMENT AU GRADE DE SECOURISTE-AMBULANCIER 
PROFESSIONNEL 

5 POSTES VACANTS ET CONSTITUTION D’UNE RESERVE  
Appel à candidatures 

 

La Zone de secours NAGE procède à un concours de recrutement au grade de Secouriste-

ambulancier professionnel afin de pourvoir 5 postes vacants et de constituer une réserve 

de recrutement (décision du Collège du 11 mai 2021).  
 

1. Descriptif de fonction 
 

  
 

 

Description de fonction 

 

Secouriste - ambulancier 

(Cadre opérationnel) 

 
 
 
 
 
 

 

Cette fonction est en principe associée au cadre de base, 

cadre moyen ou lieutenant. 

 

La zone prévoit cette fonction en fonction de son analyse 

des risques. 

 

Il est toutefois possible que, dans certaines zones, 

l'ambulancier entré en service n'effectue aucune tâche 

opérationnelle de sapeur-pompier et n’ait pas un grade de 

pompier. (AR 23/08/2014) 

 

Description  
 
 

 

Le secouriste-ambulancier est un maillon important de la 

chaîne de l'aide médicale urgente. Il travaille dans une 

équipe restreinte. Dans le cadre de son travail, il est à 

même de réagir de manière dynamique et indépendante. Il 

fait preuve d'empathie et accorde une attention particulière 

à l'hygiène et à la prévention médicale.  

 

A titre préparatoire, le secouriste-ambulancier est chargé de 

l'entretien des ambulances. Il veille quotidiennement à ce 

que l'inventaire soit en ordre, et le complète le cas échéant. 

Il est également en contact étroit avec le responsable du 

matériel afin de disposer à tout moment d'un stock de 

matériel suffisant.  

 

Le secouriste-ambulancier est mobilisé dans le cadre des 

urgences médicales et de l'assistance aux services 

d'incendie lors d'interventions lourdes. Il joue ainsi un rôle 

crucial dans le fonctionnement opérationnel des services 

d'incendie et de l'aide médicale urgente dans la zone. 

 

Le secouriste-ambulancier transporte non seulement la 

victime, mais il la traite également selon ses connaissances 

et compétences, et il transfère des informations très 

importantes du lieu du sinistre vers l'hôpital. Etant donné 

qu’il est souvent en contact avec le citoyen en détresse, 

mais également avec des médecins et infirmiers d'autres 
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institutions, il est également la carte de visite de la zone et 

fait preuve de compréhension et de tact en toutes 

circonstances. 

 

Le secouriste-ambulancier veille à se recycler en 

permanence et il se tient informé des nouvelles méthodes 

de travail et directives. 

 

Le secouriste-ambulancier s’informe en continu du nouveau 

matériel utilisé dans les ambulances.  

 

Tâches-clés et 

domaines d’activité 

 

Pour la fonction de secouriste-ambulancier, il est renvoyé au 

profil de compétences rédigé par le SPF Santé publique. 

 

 

 

 

La description de fonction pour les parties : 

• Place dans l'organisation 

• Eléments de réseau 

• Autonomie 

• Situations et conditions de travail 

 

est disponible dans la description de fonction connexe ou 

selon les dispositions de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif 

au statut du personnel opérationnel des zones de secours, à 

l'exception des ambulanciers non-pompiers (AR 23/08/2014) 

 

Situations et 

conditions de travail 

 

 

Diplôme, brevet, 

certificat, … 

 

 

Obtention et maintien du brevet 

d’ambulancier (AR 13/02/1998) 

Conditions AR 23/08/2014 

 

Caractéristiques 

spécifiques 

• Prestations de temps de travail 

irréguliers 

• Prestation le samedi, le 

dimanche, les jours fériés et la 

nuit  

• Les rappels sont possibles 

• Charges physiques et lourdes 

possibles  

• Charge psychologique possible  

 
 

Annexe 17 de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du 

personnel opérationnel des zones de secours. 
 
 

2. Conditions à remplir, pour le recrutement de Secouriste-ambulancier, au 

13 juin 2021 

 

- être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique 

Européen ou de la Suisse; 

- être âgé de 18 ans au minimum; 

- avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat 

fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant 

la date limite de dépôt des candidatures; 
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- jouir des droits civils et politiques; 

- satisfaire aux lois sur la milice; 

- être titulaire du permis de conduire B. 

 

3. Conditions à remplir par les agents retenus, à la fin du stage de 

recrutement 

 

- être titulaire du brevet AMU ; 

 

4. Concours de recrutement et examen médical éliminatoire 

 

Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, tel que défini au chapitre XII 

« Des règles complémentaires relatives au recrutement du personnel opérationnel » du 

règlement d’ordre intérieur de la Zone et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini 

à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail. 

 

Le concours est destiné à tester la motivation, l’engagement et la conformité du candidat 

avec la description de fonction de la zone. Il comprend trois épreuves : une épreuve écrite, 

une épreuve physique, 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 physique, doit satisfaire à l’épreuve physique pour pouvoir participer à 

l’épreuve orale et doit obtenir 60 % à l’épreuve orale pour être classé. 

 

L’épreuve écrite vise à tester les connaissances de base des candidats sur les matières 

suivantes :  

 

- La Zone et son territoire ;  

- Les interventions des services de secours ; 

- L’aide médicale urgente ; 

- L’organisation de la sécurité civile. 

 

Les questions sont adaptées au niveau de connaissance des candidats, c’est-à-dire celui 

de personnes ne disposant a priori, sur ces matières, que des connaissances de culture 

générale. Le niveau des questions tient toutefois également compte de la motivation des 

candidats, qui sont sensés s’être intéressés un minimum à ces matières.  

 

L’épreuve physique se compose de 2 modules : un module « épreuve natation » et un 
module « épreuve combinée », constitué de 8 ateliers. Chacun de ces modules est 

éliminatoire : un candidat échouant à une partie de l’épreuve ne peut participer à la partie 

suivante et est considéré comme ayant échoué à l’ensemble de l’épreuve physique. 

 

Le descriptif de ces épreuves se trouve dans l’extrait du règlement d’ordre intérieur 

reproduit à la suite du présent avis.  

 

L’épreuve orale consiste en un entretien à bâton rompu avec le jury. Elle vise à tester la 

motivation, l’engagement 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 
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- 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 les épreuves écrite et 

physique, 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. 

 

5. Modalités pratiques 

 

Temps plein 38h/semaine pour affectation au poste de Namur (voir le règlement de travail 

et le règlement d’ordre intérieur, disponibles sur www.zone-nage.be, pour plus de détails).  

 

Prestations en service de jour : gardes de 12 heures, de 7 h à 19 h. 

 

Traitement suivant le barème A1-0 du Statut pécuniaire du personnel ambulancier non 

pompier des zones de secours et suivant votre date d’ancienneté pécuniaire. 

 

6. Modalités de candidature 

 

Pour postuler, veuillez envoyer un unique dossier de candidature pour le 18 JUIN 2021 

au plus tard à l’attention du Service du Personnel, par courrier recommandé 

uniquement, (Zone de secours NAGE, Service du personnel, Chaussée de Liège, 55 – 

5100 Jambes). 

 

Le dossier de candidature doit reprendre obligatoirement les documents suivants : 

 

- un curriculum vitae ; 

- une lettre de motivation ; 

- une copie du permis B (recto et verso) ; 

- une copie de la carte d’identité (recto et verso) ; 

- un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ; 

- le certificat de milice (pour les candidats masculins nés avant le 01/01/1976) 

 

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. 

 

  

http://www.zone-nage.be/
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7. Renseignements complémentaires 

 

Sur le poste à pourvoir :  

Lieutenant Pierre-Yves PAQUOT-SERVAIS : 081/325.236 – pierre-yves.paquot-

servais@zone-nage.be 

 

Sur la procédure ou sur une autre question : 

Service du Personnel : 081/325.204 - personnel@zone-nage.be  

 

 

 

 

Par le Collège de Zone, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BOCCA       Maxime PREVOT 

       Commandant         Président 

  

mailto:pierre-yves.paquot-servais@zone-nage.be
mailto:pierre-yves.paquot-servais@zone-nage.be
mailto:personnel@zone-nage.be
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[Chapitre XII. Des règles complémentaires relatives au recrutement du 
personnel opérationnel   

 
Section 1ère. Dispositions générales  
 
Art. 12.1. 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 [et à l’article 7 de l’arrêté 
royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones 
de secours], les modalités d’application des règles dudit statut relatives au recrutement. 
  
Il s’applique lorsqu’est décidée une procédure de recrutement, que ce soit au grade de sapeur, [de 
secouriste-ambulancier,] de sergent ou de capitaine.  
 
Art. 12.2. 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 [du 19 avril 2014] : l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel 
opérationnel des zones de secours ; 
  [5°bis le statut du 23 août 2014 : l’arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du 
personnel ambulancier non-pompier 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. 
 
Art. 12.3. [Sauf dans le cadre d’un recrutement au grade de capitaine, le stagiaire professionnel est tenu 
d’obtenir son brevet d'ambulancier. 
 
Le stagiaire volontaire est tenu d’obtenir son permis de conduire C ou C1 et son brevet d'ambulancier.] 
(CSL 04.06.2019) 
 
[Le stagiaire secouriste-ambulancier non-pompier est tenu d’obtenir son permis C ou C1 et son brevet 
d’ambulancier.] 
 
Art. 12.4. Lors des épreuves de recrutement, toute fraude, tricherie ou déloyauté sera sanctionnée par 
l’attribution d’une note de zéro.   
 
Art. 12.5. 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. 12.6. 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. 12.7. 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 
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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. 12.8. 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 recrutement.  
 
S’il s’agit d’un recrutement immédiat, l’appel mentionne le nombre de places disponibles et les postes 
de secours dans lesquels ces places sont disponibles.  
 
Art. 12.9. 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. 12.10. 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. 12.11. [§1er. Le dossier de candidature doit reprendre obligatoirement les documents suivants : 
- un curriculum vitae ; 
- une lettre de motivation ; 
- sauf pour le recrutement au sein du cadre supérieur, le formulaire de choix de poste ;  
- une copie du permis B ; 
- une copie de la carte d’identité (recto et verso) ; 
- un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois ; 
- le certificat de milice (pour les candidats masculins nés avant le 01/01/1976) ;  
- une copie du diplôme de niveau B (pour le recrutement au sein du cadre moyen) ou du diplôme de 
niveau A (pour le recrutement au sein du cadre supérieur) ; 
- pour les candidats qui ne sont pas pompier (recrutement au sein du cadre de base), sous-officier ou 
officier (recrutement au sein du cadre moyen) ou officier (recrutement au sein du cadre supérieur) dans 
une zone de secours, [et sauf pour les candidats secouristes-ambulanciers non-pompiers,] une copie du 
Certificat d’Aptitude Fédéral utile. Les candidats faisant partie d’une zone de secours doivent joindre à 
leur candidature une attestation d’occupation officielle rédigée par la zone de secours dont ils sont 
membres du personnel, reprenant leur fonction actuelle et leur date d’entrée. 
 
§2. Le formulaire de choix de poste visé au §1er, dont le modèle est arrêté par le Commandant, est 
annexé à l’appel à candidatures. 
 
Par le biais de ce formulaire, le candidat marque son intérêt pour un emploi vacant ou qui, dans le cadre 
de la constitution d’une réserve de recrutement, deviendrait vacant, dans un ou plusieurs postes de la 
zone. 
 
Le candidat est lié par son choix]. (CSL 03.12.2019) 
 
Section 3. Du recrutement au sein du cadre de base 
 
Sous-section 1ère. Généralités  
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Art. 12.12. [Le concours de recrutement pour le cadre de base, conformément au statut, est destiné à 
tester la motivation, l'activation et la conformité du candidat avec la description de fonction de la zone. 
Il comprend trois épreuves : une épreuve écrite, une épreuve physique, une épreuve orale. Ces 
épreuves sont éliminatoires.] (CSL 04.06.2019) 
 
Le Conseil peut toutefois décider de ne pas organiser d’épreuve physique. Le concours ne comprend 
alors qu’une épreuve écrite et une épreuve orale. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre 
doivent être interprétées en conséquence. 
 
Art. 12.13. Conformément au statut, l'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil 
à un centre de formation pour la sécurité civile. Dans ce cas, le présent chapitre reste d’application. 
 
Sous-section 2. Du jury 
 
Art. 12.14. 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. 
 
Si l’organisation pratique du concours est confiée à un centre de formation de la sécurité civile 
conformément à l’article 12.13, le jury comprend également une personne désignée par ce centre.  
 
[Le remplacement d’un membre du jury qui, pour des raisons de force majeure ou en vertu de l’article 
12.16, 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 recrutement. 
  
Lors des épreuves, le jury peut se faire assister par des membres du service des ressources humaines, 
notamment pour la surveillance des épreuves. 
 
Art. 12.15. 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. 12.16. 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 12.14. Il en est de même si, pour quelque raison que ce soit, un 
membre du jury estime devoir se déporter.  
 
Art. 12.17. 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. 
 
Sous-section 3. De l’épreuve écrite 
 
Art. 12.18. Ne sont admis à l’épreuve écrite que les candidats dont la candidature a été déclarée 
recevable.  
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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. 12.19. 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. S’il s’agit 
du recrutement ou de la constitution d’une réserve de recrutement de personnel opérationnel 
volontaire, l’épreuve écrite est organisée un samedi ou du lundi au vendredi à partir de 18h.  
 
Art. 12.20. [L’épreuve écrite vise à tester les connaissances générales des candidats sur les matières 
suivantes :  

- La Zone et son territoire ;  
- Les interventions des services de secours ; 
- L’aide médicale urgente ; 
- L’organisation de la sécurité civile.] (CSL 04.06.2019) 

 
Art. 12.21. 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 
centre de formation pour la sécurité civile ou à un officier d’une autre zone. 
 
Art. 12.22. 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. 
 
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. 12.23. La correction de l’épreuve écrite est effectuée par les membres du jury visé à l’article 12.12 
ou par l’un ou plusieurs de ceux-ci. Les correcteurs bénéficient de l’assistance du service des ressources 
humaines. 
  
Art. 12.24. Les candidats ayant participé à l’épreuve écrite sont informés de leur résultat par courrier 
dans les 30 jours ouvrables suivant l’épreuve. 
 
Art. 12.25. 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 4. De l’épreuve physique [pour les candidats pompiers] 
(…) 
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[Sous-section 4bis. De l’épreuve physique pour les candidats secouristes-ambulanciers] 
 
[Art. 12.29bis. Ne sont admis à participer à l’épreuve physique 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 physique. Il en mentionne la date et le 
lieu. Ce courrier peut les inviter à confirmer leur présence à l’épreuve physique 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 physique. 
 
[L’épreuve physique 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 et 
d’une attestation médicale par laquelle un médecin déclare que le candidat est physiquement apte à 
participer aux épreuves physiques. A défaut, ils ne peuvent participer à l’épreuve.] (CSL 04.06.2019) 
 
Art. 12.29ter. [§1er. L’épreuve physique se compose de plusieurs modules, visés aux paragraphes 
suivants. Chacun de ces modules est éliminatoire : un candidat échouant à module ne peut participer 
au suivant et est considéré comme ayant échoué à l’ensemble de l’épreuve physique.  
 
L’ordre des parties indiqué dans le présent article est purement indicatif ; celles-ci peuvent se dérouler 
selon un ordre différent.  
 
 
§2. Module « épreuve natation » 
 
Le module consiste en une nage en brasse, tête hors de l’eau, de 50 m, avec un départ en sautant (saut 
avant droit, tête hors de l’eau). 
L’épreuve sera réussie si le candidat effectue l’épreuve en maximum : 

• 1 minute 10 secondes pour le candidat du sexe masculin. 

• 1 minute 15 secondes pour le candidat du sexe féminin. 
 
§3. Module « épreuve combinée » 
 
L’objectif de ce module est de tester l’agilité ainsi que la résistance physique du candidat. Le module 
consiste à réaliser, dans le temps imparti et de manière continue, un parcours extérieur d’environ 500 
mètres comportant 8 ateliers. Le parcours doit s’effectuer dans l’ordre prévu des ateliers et chaque 
atelier doit être tenté. Un atelier oublié est signalé immédiatement par l’évaluateur afin d’être effectué.  
 
Conformément aux consignes ci-dessous. Chaque atelier doit être réalisé correctement. Tout atelier 
non tenté ou tout abandon en cours de d’épreuve entraîne l’échec et de facto l’exclusion de la sélection. 
L’épreuve sera réussie si le candidat effectue le parcours en maximum : 

• 5 min 30 secondes pour le candidat du sexe masculin 

• 6 minutes pour le candidat du sexe féminin. 
Le candidat se présentera en tenue et chaussures de sport (non fourni)  
« L’épreuve combinée » est constituée de 8 ateliers : 

1. Pousser un chariot ; 
2. Passage dans un tunnel ; 
3. Portage de charge ; 
4. Monter-descendre escaliers avec charge ; 
5. Course à pied ; 
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6. Franchissement d’obstacle ; 
7. Elévation d’une charge ; 
8. Extraction d’une victime. 

 

DEPART 

 
Le candidat est placé derrière la ligne de départ. Le départ se fait sur instruction de l’évaluateur et le 
chronomètre est enclenché à cet instant. 
 

1.  Pousser un chariot  
Cet atelier consiste à pousser, sur une surface plane, un chariot roulant lesté d’une charge de 200 kilos 
et fixée au chariot dans un couloir de 20 mètres de longueur et de 2 mètres de largeur. 
 
Pour réaliser cet atelier, le candidat doit saisir la poignée du chariot à deux mains. Le chariot doit être 
poussé dans le sens de la course et déplacé sur une distance de 20 mètres dans un couloir de 2 mètres 
de largeur délimité par des marques au sol. Le candidat stoppe son effort lorsque le chariot est arrêté 
dans un espace délimité par des marques au sol. Si le chariot sort du couloir balisé, le candidat doit 
ramener le chariot dans le couloir. 
Cet atelier est validé lorsque le chariot est immobilisé dans la zone d’arrivée. Le candidat se dirige 
directement vers l’épreuve suivante. 
 

2. Passage d’un tunnel 
Cet atelier est constitué d’un tunnel de 60 centimètres de diamètre et d’une longueur de 240 
centimètres posé sur le sol. 
Le candidat s’introduit dans le tunnel et se déplace ensuite sur toute la longueur de ce tunnel. Le 
candidat se dirige directement vers l’atelier suivant. 
 

3. Portage de charge 
Les ateliers suivants (4, 5, 6, 7 et 8)  sont réalisés avec le port d’un sac d’intervention lesté d’un poids 
total de 8 kg.    
Le candidat doit saisir le sac d’intervention et porter le sac sur le dos. Les deux sangles de portage 
dorsales doivent être enfilées sur les deux épaules.  Le candidat a la possibilité d’ajuster les sangles du 
sac à sa morphologie sans arrêt du chronomètre. 
 

4. Monter/descendre des escaliers. 
Cet atelier s’effectue dans une cage d’escalier. Le candidat porte un sac d’intervention lesté d’un poids 
total de 8 kg. 
Le candidat doit gravir 80 marches de 20cm (équivalent à 4 étages) et les redescendre. Le candidat a la 
faculté de se tenir aux mains-courantes. 
Au sommet de l’escalier, le candidat doit atteindre le palier muni d’une marque. Arrivé sur le palier, le 
candidat regarde vers le bas et mémorise une lettre placée au sol par un évaluateur. 
Le candidat redescend par les escaliers. Le candidat répète la lettre lue à l’évaluateur situé au bas de 
l’escalier.  
Le candidat se dirige directement vers l’atelier suivant. 
 
 

5. Course à pied 
Le candidat effectue un parcours d’environ 500 mètres.  
Sur le trajet du parcours, le candidat doit réaliser les ateliers 6, 7 et 8. 
 

6. Franchissement obstacle 
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Cet atelier est composé de deux obstacles d’une hauteur de 105 centimètres séparés de 200 
centimètres. 
Pour réaliser cet atelier, le candidat doit franchir librement les deux obstacles.  
Le candidat se dirige directement vers l’atelier suivant. 
 

7. Elévation d’une charge 
Cet atelier est composé d’une roue de camion montée sur jante d’une masse de 70 kilos et d’un 
diamètre de 90 cm. 
Pour réaliser cet atelier, le candidat doit saisir la roue placée à plat au sol en pliant les genoux et en 
abaissant le bassin. Le candidat relève la roue verticalement et redépose la roue vers l’avant, sur la face 
opposée. 
Le candidat se dirige directement vers l’atelier suivant. 
 

8. Extraction victime 
Cette épreuve est composée d’une charge de 40 kilos (représentant une victime) équipée de deux 
sangles. La « victime » se trouve sur le sol.  
Pour réaliser cet atelier, le candidat doit saisir la « victime » et se déplacer vers la ligne d’arrivée située 
à 20 mètres plus loin. La « victime » peut-être trainée au sol.  
Cet atelier est validé lorsque la « victime » a dépassé complètement la ligne.  
Le candidat se dirige vers la ligne d’arrivée.  
 

ARRIVEE 

Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat franchi la ligne d’arrivée.]
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Sous-section 5. De l’épreuve orale 
 
Art. 12.30. Ne sont admis à participer à l’épreuve orale que les candidats ayant obtenu au moins 60% 
des points à l’épreuve physique. 
 
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 participer à l’épreuve orale.  
 
Art. 12.31. [L’épreuve orale consiste en un entretien à bâton rompu avec le jury visé à l’article 12.12. 
Elle vise à tester la motivation, l'activation [l’engagement] 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 
disponibilité et la motivation à s’y conformer] (CSL 03.12.2019) 

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 les épreuves écrite et physique, le 
parcours du candidat et les documents compris dans son dossier de candidature.] (CSL 04.06.2019) 
 
  
Sous-section 6. Du résultat final, du classement et de la réserve 
 
Art. 12.32. Est lauréat du concours et classé le candidat admis à l’épreuve orale ayant obtenu au moins 
60% des points à cette dernière épreuve.  
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En cas d’égalité entre plusieurs candidats, ceux-ci sont départagés sur base :  
1° de leur résultat à l’épreuve physique ou, 
2° si besoin, de leur résultat à l’épreuve écrite. 
 
Art. 12.33. [§1er.] 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.  
 
[§2. Lorsqu’il est classé, le lauréat du concours demeure lié par son choix de poste effectué via le 
formulaire visé à l’article 12.11 §2.  
 
Ce choix peut être modifié, préalablement au contact visé à l’article 12.34 §1er, par la communication 
d’un nouveau formulaire au service des ressources humaines]. (CSL 03.12.2019) 
 
Art. 12.34. [§1er. Pour un emploi vacant déterminé, le service des ressources humaines contacte les 
lauréats, dans l’ordre du classement, ayant exprimé un intérêt pour le poste auquel l’emploi vacant est 
affecté.  
 
Ce contact est notamment destiné à l’organisation de l’examen médical éliminatoire, tel que défini à 
l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail. 
 
Le lauréat qui, après mise en demeure par courrier recommandé, ne donne pas suite à la sollicitation 
du service des ressources humaines dans un délai de 15 jours ouvrables, ou qui ne souhaite plus occuper 
un emploi dans un poste pour lequel il avait manifesté son intérêt, est exclu de la réserve de 
recrutement.  
 
§2. Le Conseil appelle les lauréats qui ont été soumis à l’examen médical éliminatoire visé au §1er 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. 
 
§3. Si un lauréat appelé porte par écrit à la connaissance du Conseil qu’il ne souhaite plus occuper 
l’emploi déclaré vacant, il est réputé renoncer à l’admission en stage et est exclu de la réserve de 
recrutement.  
 
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 et est exclu de la réserve de recrutement]. 
(CSL 03.12.2019) 
 
Section 4. Du recrutement au sein du cadre moyen 
 
Art. 12.35. [Sont applicables par analogie au recrutement au sein du cadre moyen visé par la présente 
section :  

- les articles 12.12 à 12.19 ; 
- les articles 12.20 à 12.34.] (CSL 04.09.2019) 
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Art. 12.36. [L’épreuve écrite vise à tester les connaissances générales des candidats sur les matières 
suivantes :  

- La Zone et son territoire ;  
- L’organisation de la sécurité civile ;  
- Les interventions de services de secours ; 
- L’aide médicale urgente ; 
- Le leadership propre à une fonction de sous-officier ; 
- La capacité de planification et d’organisation.] (CSL 04.06.2019) 

 
Section 5. Du recrutement au sein du cadre supérieur 
 
Art. 12.37. [Sont applicables par analogie au recrutement au sein du cadre supérieur visé par la présente 
section :  

- les articles 12.12 et 12.13 ; 
- les articles 12.15 à 12.19 ; 
- les articles 12.21 à 12.34.] (CSL 04.06.2019)  

 
Art. 12.38. La composition du jury est fixée ainsi qu’il suit :  

- le Commandant ou l’officier qu’il délègue, président ; 

- un officier de la zone désigné par le Commandant ou d’une autre Zone de secours, désigné par 
elle sur invitation du Commandant ; 

- le responsable des ressources humaines ou son délégué. 
 
Si l’organisation pratique du concours est confiée à un centre de formation de la sécurité civile 
conformément à l’article 12.13, le jury comprend également une personne désignée par ce centre. 
 
[Le remplacement d’un membre du jury qui, pour des raisons de force majeure ou en vertu de l’article 
12.16, 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 recrutement. 
 
Lors des épreuves, le jury peut se faire assister par le service des ressources humaines. 
 
Art. 12.39. [L’épreuve écrite vise à tester les connaissances de base des candidats sur les matières 
suivantes :  

- La Zone et son territoire ;  
- L’organisation de la sécurité civile ;  
- Les interventions des services de secours ; 
- La prévention et la planification d’urgence ; 
- Le leadership propre à une fonction d’officier ; 
- La capacité de planification et d’organisation ; 
- La capacité d’analyse.] (CSL 04.06.2019) 


