
 

 
Appel à candidature pour la constitution d’une réserve  

de professionnalisation au grade de sapeur-pompier 
 

 
 
 
 
lntroduction des candidatures 
 
Les candidatures doivent être adressées au Commandant de la Zone, Philippe FILLEUL pour le 15/09/2021 à minuit au 
plus tard. Les candidatures seront envoyées par courriel avec accusé de réception à l'adresse suivante : 
zonedesecours@incendiebw.be (Objet : professionnalisation 2021) ou par courrier recommandé à l'adresse suivante : 
Zone de secours du Brabant wallon, Place du Brabant wallon 1 à 1300 Wavre. 
 
Les candidats sont invités à préciser dans leur courrier de candidature : 

• leur vision personnelle de la fonction ; 

• leurs motivations, atouts et qualités en rapport avec la fonction 
 
Les candidatures répondant aux conditions d'admissibilité seront, le cas échéant, reprises pour une participation aux 
épreuves telles que visées dans le règlement d'examen ci-dessous.  
 
Les conditions d’admissibilité tel que prévu par l’article 92 sont les suivantes :   

1. être nommé comme membre du personnel volontaire ; 
2. remplir les conditions énoncées dans la description de fonction ;  
3. 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 ; 
4.  disposer de la mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien »lors de sa dernière évaluation ; 
5. ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée. 

 
Enfin, l'attention des candidats est attirée sur le fait qu'à la fin de leur stage de professionnalisation, il leur sera 
demandé de satisfaire aux conditions prévues par les descriptifs de fonction suivants : 
- sapeur-pompier; 
- secouriste-ambulancier; 
- chauffeur (permis de conduire C requis) ; 
- assistant administratif ; 
- assistant technico-logistique ; 
- assistant appui opérationnel. 
 
Si un candidat ne dispose pas du permis de conduire C requis ou du brevet AMU, son stage de professionnalisation peut 
être prolongé trois fois pour une période de 3 mois afin de lui permettre de satisfaire à ces conditions. 
 
Règlement d'examen 

Epreuve physique éliminatoire – PPMO 

 Le candidat qui ne réussit pas l’ensemble des épreuves tel que décrit dans le règlement PPMO approuvé en séance du 

conseil de zone du 15/12/2020, ne participera pas à la suite des épreuves. 

 Epreuve écrite (comptabilisée pour 40%) - éliminatoire  

L’épreuve écrite consiste à évaluer sous forme d’un questionnaire à choix multiples les  connaissances techniques en 

lien avec le métier de sapeur-pompier, les règlements, les procédures opérationnelles et administrative de la zone de 

secours du Brabant wallon.  

Le candidat doit obtenir au minimum 50% des points à l’épreuve écrite. 

La cotation se fera comme suit : 

- une bonne réponse permet d'obtenir un point (+1) ; 
- une abstention de réponse n'entraine aucun point (0) ; 
- une mauvaise réponse entraine le retrait d'un point (-1). 



Au résultat de l'écrit sont ajoutés une série de points basés sur les deux éléments ci-dessous. 

Ancienneté (comptabilisée pour 20%) 

Par année d’ancienneté dans le statut de pompier volontaire au sein de la zone de secours du Brabant wallon, année 

de stage comprise, le candidat se verra attribué 1 point. 

Par année d'ancienneté en tant que pompier volontaire dans une autre zone de secours, année de stage comprise, le 

candidat se verra attribuer 0,5 point. 

L'ancienneté est valorisée au maximum jusqu'à 10 ans (10 ans permettant d'obtenir la note maximale). 

Disponibilité et le respect du ROI (comptabilisée pour 40%) 

Il sera tenu compte lors de la sélection des candidats, du respect par ceux-ci du règlement d’ordre intérieur relatif au 

temps de service et à l’organisation du service de rappel des membres du personnel volontaire applicable au sein de la 

zone de secours. 

 

Pour l’épreuve de professionnalisation, l’évaluation du respect du devoir lié à la disponibilité en service de rappel des 

candidats est déterminé sur base du nombre d’heures de disponibilité en service de rappel prioritaire (SRP, cf : REGLT-

004-V2_PERS_ROIVOL, article 5, 7 et 8) de chaque candidat analysé sur une période égale à douze mois et correspondant 

aux 4 trimestres complets qui précèdent la date du début des épreuves de sélection. 

L’attribution des points s’effectue sur base du tableau repris ci-dessous reprenant des catégories d’heures de 

disponibilité dans le statut « SRP » par trimestre et une cotation attribuée par catégorie de disponibilité   

Disponibilité SRP en heures / 
trimestre 

Trimestre n° 1 Trimestre n° 2 Trimestre n° 3 Trimestre n° 4 

> ou = 200 h 10 10 10 10 

> ou = 180 h et < 200 h 9 9 9 9 

> ou = 160 h et < 180 h 8 8 8 8 

> ou = 140 h et < 160 h 7 7 7 7 

> ou = 120 h et < 140 h 6 6 6 6 

> ou = 100 h et < 120 h 5 5 5 5 

> ou = 80 h et < 100 h 4 4 4 4 

> ou = 60 h et < 80 h 3 3 3 3 

> ou = 40 h et < 60 h 2 2 2 2 

> ou = 12 h et < 40 h 1 1 1 1 

0 h et < 12 h 0 0 0 0 

Total = /10 /10 /10 /10 

 
Le jury d'examen sera composé des personnes suivantes : 
- le Commandant de zone 
- le Directeur des opérations 
- le Directeur du département Formation 
- comme suppléant d'un des membres précités, le Directeur du département lntervent¡on, le Major Serge Lauwerier 

 
Réserve de professionnalisation 

 
Les candidats ayant réussi les épreuves seront reversés dans une réserve de professionnalisation pour des 
professionnalisations ultérieures. 

 
Philippe Filleul  
 
 
Commandant de zone 


