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Appel à candidatures pour une réserve de professionnalisation au grade de 
Capitaine au sein de la Zone de secours Hainaut-Est (H/F) 

 
Le Conseil de la Zone de secours Hainaut-Est, en séance du 22/01/2021, a décidé de constituer une réserve de 
professionnalisation au grade de Capitaine professionnel 

DESCRIPTIF DE FONCTION 
 

Ses rôles et missions : 

• Vous assurez la coordination d’équipes d’intervention sur le terrain lors d’incidents ou de situations d’urgence 
complexes ou à grande échelle.  

• Vous disposez de connaissances suffisantes dans le domaine de la prévention incendie. 
• Vous assurez la direction au niveau opérationnel, administratif ou technique et êtes responsable du 

fonctionnement des équipes au niveau du contenu, de la méthodologie, de l’organisation et sur le plan 
financier.  

• Vous veillez au transfert d’informations de la base vers le niveau du management et vice versa. 
• Vous êtes également chargé de faciliter et stimuler le travail en équipe, de veiller au flux de communication 

interne au sein des équipes de manière à développer un bon esprit dans celles-ci.  
 

Ses domaines d’activité et tâches principales: 

Le grade de Capitaine tourne autour de 5 axes :  
 

• Coordinateur opérationnel (intervention) : 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. 

De plus, il y a certaines tâches possibles : 
o Assurer la coordination de plusieurs équipes d’intervention 

o Diriger une équipe d’intervention en cas de situation particulièrement risquée et complexe.  
o Faire l’évaluation des conséquences pour les alentours immédiats, pour l’environnement et pour la 

santé publique liées à un accident (important). 
o La prise de décisions opérationnelles afin d’assurer la sécurité des équipes et de la population. 

o Prendre la fonction de directeur des services d’incendie dans une concertation multidisciplinaire.  

• Collaborateur opérationnel (préparation) : 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. De plus, il y a certaines tâches possibles :  

o Participer à des exercices physiques organisés par la zone. 
o Participer à des exercices, formations, stimulations, visites sur le terrain et formations 

complémentaires, axés notamment sur la connaissance du territoire de la zone.  

• Dirigeant administratif : prendre en charge la gestion administrative d’une spécialisation opérationnelle, un 

poste ou un service dans une zone, afin d’assurer l’opérationnalité permanente des moyens d’une zone et son 

APPEL  
DE PROFESSIONNALISATION DANS 

UNE AUTRE ZONE 

 



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

 

 

 

fonctionnement administratif, technique et opérationnel optimal et garantir le flux interne d’informations et la 
collaboration optimale entre les équipes et les postes. De plus, il y a certaines tâches possibles : 

o Distribuer les tâches, veiller à leur exécution, ainsi qu’à la qualité, la quantité et la gestion du temps 
pour les travaux effectués.  

o Veiller au suivi des procédures opérationnelles et des accords ainsi qu’à l’opérationnalité permanente 
du corps. 

o Gérer les budgets alloués, l’équipement et le personnel ; donner des avis en ce qui concerne les achats 
et la formation. 

o Former le lien entre le personnel opérationnel et administratif. 
 

• Analyste : évaluer les processus, interventions et exercices afin d’en tirer des leçons et de proposer des projets 

d’amélioration dans les services. De plus, il y a certaines tâches possibles : 
o Diriger un débriefing, indiquer des points d’amélioration. 

o Analyser et optimaliser les processus opérationnels, administratifs et techniques. 
o S’informer sur les conclusions et les retours d’apprentissage des autres zones et postes. 

o Proposer des améliorations aux processus. 
• Coach : stimuler, accompagner et soutenir les collaborateurs afin d’avoir du personnel préparé de manière 

optimale pour chaque intervention. De plus, il y a certaines tâches possibles :  
o Accompagner, soutenir, motiver, coacher et évaluer les collaborateurs pendant leur travail au 

quotidien. 
o Indiquer et implémenter des processus d’amélioration. 

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

o Apporter l’expérience et l’expertise technique opérationnelle et stimuler et initier l’entrainement.  
 

Son savoir-faire 

Etre capable : 
 

• D’exécuter de manière concrète des missions dans son domaine de responsabilités. 
• De s’occuper de la coordination opérationnelle concrète des équipes d’interventions de la discipline 1. 
• De gérer l’organisation administrative interne du service qui lui a été confié. 
• De donner un avis, des décisions externes dans des dossiers de routine. 
• De gérer un budget de travail dont le montant est déterminé par la zone. 
• De décider de son fonctionnement propre, ainsi que du fonctionnement des hommes qui lui ont été affectés 

(dans les limites des accords pris). 
 

Son savoir-être 

Avoir : 
• De l’expérience ; 
• Le sens du travail en équipe ; 
• Le respect de son équipe ; 
• Le respect du matériel ; 
• Une grande maîtrise de soi ; 
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• La volonté de servir la collectivité et la notion de « devoir » ; 
• Spontanéité à réagir lors des interventions ;  

 
 

CONDITIONS À REMPLIR À LA DATE DE CLÔTURE DE L'APPEL 
 
 

a) Etre nommé comme membre du personnel volontaire;  
b) Se trouver dans une position d’activité de service ;   
c) 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 ;  
d) Disposer de la mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien » lors de la dernière évaluation (N.B. Cette 

condition n’est d’application qu’après une première période d’évaluation) ;   
e) Disposer de l’attestation « Gestion des compétences et évaluation » et des certificats PREV-1, PREV-2, FOROP-1 

et FOROP-2.] 
f) Ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire non radiée. 
g) Remplir les conditions énoncées dans la description de fonction. 

 

 
EPREUVE DE PROFESSIONNALISATION 

 
L’épreuve est organisée par un centre de formation et teste l’aptitude des candidats. Elle est composée de 4 parties : 
 

1) Le test fédéral de compétences pour le cadre supérieur -  Epreuve éliminatoire   
 

• L’épreuve doit être réussie avec au moins 50% des points. 
 

Si le candidat dispose déjà du CAF supérieur, il sera dispensé de cette épreuve. 
 

2) L’épreuve physique consiste à réaliser un parcours sportif de type « canadien » et des exercices spécifiques à la 
sécurité - Epreuve éliminatoire      
 

 Les exercices du parcours à exécuter s'ordonnanceront en tenue de feu complète comme suit: 

 Le candidat doit initialement : 

1. Endosser correctement l'ARI ; 

2. Effectuer les tests de sécurité concernant l'utilisation de l'ARI ; 

3. Communiquer la pression de sa bouteille ; 

4. Remettre la clé de son Bodyguard à l'évaluateur. 

 Et ensuite : 

1. Effectuer un parcours de 2 fois 15 mètres avec une coupe de 45 millimètres de diamètre roulée ; marcher 
ensuite 15 mètres ; 

2. Porter une échelle sur 15 mètres et la dresser ; marcher ensuite 15 mètres ; 

3. Tirer un tuyau de 45 millimètres de diamètre rempli d'eau sur 30 mètres ; marcher 15 mètres ; 
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4. Monter et descendre trois fois 10 échelons d'une échelle ; marcher 30 mètres ; 

5. Tirer deux tuyaux de 110 sur deux fois 15 mètres au moyen d'une corde ; marcher 15 mètres ; 

6. Simuler un enfoncement de porte en déplaçant un pneu de poids lourd sur 50 centimètres ; marcher 15 
mètres ; 

7. Tirer une victime sur une distance de deux fois 15 mètres ; marcher 15 mètres ; 

8. Monter et descendre deux fois10 échelons de l'échelle ; marcher 30 mètres ; 

9. Abaisser l'échelle ; marcher 15 mètres ; 

10. Transporter deux bidons sur deux fois 15 mètres. 

Les différents exercices du parcours seront reconnus au préalable par les candidats. Pendant l'exécution du 
parcours, l'évaluateur pourra, si nécessaire, rappeler l'enchaînement des épreuves. 

Pour réussir, le candidat devra avoir respecté les règles de sécurité, effectuer le parcours en moins de 8 minutes 
sans avoir retiré son couvre-face. 

A savoir : Ce test ne soustrait pas le candidat aux obligations en matière d'examen médical. 

 

3) L’épreuve pratique est composée : 
 
a) D’une mise en situation pratique d'une situation de gestion de crise au cours de laquelle le candidat joue le 

rôle de DirSi ; 

b) D’une épreuve de management du personnel de type « Assessment » auprès d’un organisme spécialisé 
dans le testing psychotechnique. 

 

• La mise en situation représente 30 % de l’épreuve de promotion 
• L’épreuve de management du personnel représente 30 % de l’épreuve de promotion 

 L’épreuve pratique représente 60% de l’épreuve de promotion et doit être réussie avec au moins 50% des 
 points. 

 
4) L’épreuve orale : 

Elle consiste en un entretien testant le candidat sur sa motivation, son engagement, sa disponibilité et sa 
conformité avec le descriptif de fonction. 

 
L’épreuve orale représente 40% de l’épreuve de promotion et doit être réussie avec au moins 50% des  
points. 
 
 
 

Pour réussir le candidat devra obtenir au moins 60 % des points au total des 2 épreuves non éliminatoires 
 

 




