
 

 

1 

APPEL PUBLIC Dispatcheur civil 

 

 

Appel public (sous forme d’examen) pour la constitution 
d’une réserve de recrutement de dispatcheurs civils 

 

LIEGE ZONE 2 IILE-SRI, et plus particulièrement son Conseil d’Administration, en sa 

séance du 22 mars 2021, 

Lance un appel public en vue de constituer une réserve de recrutement de 

dispatcheurs civils. 

DATE LIMITE DES CANDIDATURES : le 14 mai 2021 

1. Conditions d’admission : 

1. Avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un 

extrait de casier judiciaire – modèle général délivré dans un délai de trois mois 

précédant la date limite de dépôt des candidatures (à savoir à partir du 14 février 

2021) ; 

2. Satisfaire aux lois sur la milice ; 

3. Etre titulaire du permis B ; 

4. Etre titulaire d’un diplôme de secondaire supérieur ;  

5. La détention du brevet B01 (sapeur-pompier) est souhaitée sans quoi le candidat devra 

l’obtenir avant de pouvoir obtenir un CDI ; 

6. Une expérience dans un service de secours est vivement souhaitée. 

2. Description de la fonction : 

Le dispatcheur civil assure l’envoi des moyens pompiers en intervention, sur base des 

informations fournies par le CU 112. Il fournit également un appui déporté aux intervenants 

de terrain, et participe au reporting d’intervention, notamment en en assurant la 

supervision. 

Pour mener à bien ses missions, le dispatcher a de multiples contacts avec différents 

acteurs : CU 112, personnel opérationnel de la Zone, autres disciplines de secours, 

particuliers ou encore services partenaires tels que les sociétés de gestion des 

infrastructures publiques de distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité.   

Le dispatcher optimisera son travail en termes de rapidité mais également de qualité 

d’exécution. Dans le cadre de l’appui aux intervenants, il veillera à fournir des informations 

de qualité en quantité adaptée.  

En l’absence d’un préposé à l’accueil, le dispatcheur reprendra les missions de l’accueil 

réalisables depuis le dispatching. 

En outre, le dispatcheur : 

- Veille à la qualité de son travail (degré d’achèvement, précision, rigueur,…). 

- Fait preuve d’efficacité dans la réalisation de son travail (dans l’atteinte de ses 

objectifs et le respect des délais)  
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- Traite tout un chacun, interne ou non au service, avec considération et empathie 

(civilité)  

- Fait preuve de déontologie, de réserve (secret professionnel) de loyauté et de respect 

des règlementations  

- Prend des initiatives afin de réaliser les activités qui lui sont confiées (dans les limites 

de sa fonction et de ses responsabilités)  

- S’investit dans sa fonction en veillant à maintenir un niveau de performance.  

- Ecoute, consulte les autres et communique de manière proactive  

- Collabore avec ses collègues et contribue au maintien d’un climat de travail agréable. 

Les compétences et comportements spécifiques requis sont les suivants : 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Calme 

- Confiance en soi 

- Esprit d’ouverture et de flexibilité 

- Ecoute et communication 

- Ethique du service public 

- Auto-évaluation, remise en question, apprentissage permanent 

- Respect des normes et des procédures 

- Esprit d’entraide et de collaboration 

- Planification et sens de l’organisation 

- Intégration dans l’entité 

- Résistance au stress 

- Fait preuve de patience et de compréhension 

- Réagit rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d’un évènement 

soudain 

- Energique et réactif à bon escient 

- Fait preuve de ténacité 

- Hiérarchise l’urgence des demandes 

- Respect hiérarchique 

Les connaissances techniques requises sont :  

- Esprit de synthèse et d’analyse  

- Bonne expression orale (radio, téléphone, public adress, etc.)  

- Maitrise des outils bureautiques de base 

- Capacité à gérer des outils technologiques 

- Capacité d’anticipation et de prise d’initiatives 

- Bonne résistance au stress 

- Connaissances du fonctionnement des services de secours 

- Connaissance géographique du secteur de la zone « LIEGE ZONE 2 IILE-SRI » 

- Maitrise de l’utilisation des radios et de la radio-procédure 

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacité à travailler suivant les procédures de travail établies 

- Bonne expression écrite 

- Capacité à gérer des tâches administratives de base 

 

Particularité de la fonction : 

- Structure de travail fortement hiérarchisée 

- Fonctionnement du service en continu, prestations en jour, nuit, week-end et jours 

fériés 
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3. Epreuves de sélection : 

Les examens de recrutement se déclinent de la manière suivante : 

- Une épreuve écrite éliminatoire ; 

- Une épreuve pratique accessible aux candidats ayant réussi l’épreuve écrite ; 

- Une épreuve orale accessible aux candidats ayant réussi les deux premières épreuves. 

Afin d’être versé dans la réserve de recrutement, le candidat devra avoir obtenu au moins 50% 

à chaque épreuve et 60% au total des trois épreuves. 

4. Localisation : 

Le siège central de la zone LIEGE ZONE 2 IILE-SRI se situe à : 

Rue Ransonnet, 5 

4020 LIEGE 

 

5. Contrat :  

- Travail de 38h/semaine en gardes de 24 heures suivies de 72 heures de repos ; 

- Engagement sous un contrat à durée déterminée qui sera suivi d’un contrat à durée 

indéterminée si l’agent donne satisfaction ; 

- Echelle de recrutement D4 (circulaire RGB) ; 

- Octroi d’un chèque-repas de 7€ par jour presté. 

 
6. Modalités d’introduction des candidatures :  

Veuillez envoyer par mail (emploi@iile.be) ou par courrier recommandé (Rue Ransonnet 5 à 

4020 LIEGE) à l’attention de M. Michel FAWAY, Président de LIEGE ZONE 2 IILE-SRI pour 

le 14 mai 2021 au plus tard votre CV, une lettre de motivation ainsi que les documents 

suivants à joindre obligatoirement :  

- Copie du diplôme requis (CESS) ; 

- Copie de la carte d’identité ; 

- Copie du permis de conduire ; 

- Extrait de casier judiciaire (modèle général) délivré après 14 février 2021 ; 

- écrit attestant que vous êtes en règle avec les lois sur la milice (si né avant le 

01/01/1976).  

- Copie du brevet B01 ou toute autre attestation en lien avec la fonction de dispatcheur, 

le cas échéant. 

Les dossiers incomplets et/ou envoyés hors délais ne seront pas pris en considération. 

mailto:emploi@iile.be

