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ANNEXE A LA NOTE AU BUREAU 

Réunion du mercredi 21 décembre 2016 

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR LA FONCTION DE CONSEILLER EN 
PREVENTION (F) (M/F) (niveau A) avec une connaissance suffisante du néerlandais 

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale constitue une réserve de recrutement, valable deux ans, 
pour la fonction de conseiller en prévention (niveau A) avec une connaissance suffisante du néerlandais et 
porteur d'un diplôme établi en français. 

1. CONTEXTE DE LA FONCTION 

Le ou la lauréat(e) fera partie des services (greffe) du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en qualité 
de fonctionnaire statutaire. Sa situation administrative et pécuniaire est réglée par le statut du personnel des 
services permanents du Parlement. Sous la direction du greffier (secrétaire général), les services soutiennent 
le travail du Parlement. 

Les services soutiennent le travail du Parlement , sous la hiérarchie du greffier. 

Le Parlement bruxellois exerce différentes tâches : 

– l’élection et le contrôle politique des membres du gouvernement régional bruxellois ; 

– l'examen de textes législatifs et réglementaires ; 

– l’adoption des budgets. 

Il exerce, collectivement avec le gouvernement régional bruxellois, le pouvoir législatif régional bruxellois. 

2. COMPÉTENCES EXIGÉES POUR LA FONCTION 

Le ou la lauréat(e) engagée devra disposer de la connaissance et des aptitudes décrites dans les conditions 
de participation (point 5) et dans les compétences requises pour la fonction (point 6), ainsi que d’un brevet 
de conseiller en prévention (niveau II). Il y a actuellement un emploi vacant qui sera affecté mi-temps au 
Secrétariat général, service Prévention, et mi-temps à la Direction Personnel et Finances, service Députés et 
personnel. 

Au Secrétariat général, il assistera, en sa qualité de conseiller en prévention, l’employeur dans l’application 
des mesures visées à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 
travail. Il conseille l’employeur et les travailleurs sur la sécurité et l’hygiène des lieux de travail et des postes 
de travail et il assiste l’employeur pour l’analyse des risques et des accidents de travail, la prévention 
incendie, l’accompagnement SIPP, la formation et la sensibilisation à la sécurité sur mesure. Il exerce ses 
fonctions en totale indépendance et sous la hiérarchie du secrétaire général. 
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Cette activité principale de conseiller en prévention sera complétée, à la direction Personnel et Finances, par 
des tâches administratives relatives à la mise en place d’une politique des ressources humaines intégrant une 
dimension d’organisation, de planification et de gestion avec une attention soutenue pour la formation, le 
contrôle des profils, l’évaluation, le team building ainsi que la prévention et le bien-être au travail, le tout 
sous la direction de l’attaché/gestionnaire RH. En tant qu’attaché, il exercera ces tâches, pour autant qu’elles 
ne soient pas incompatibles avec sa fonction de conseiller en prévention, sous l’autorité du directeur 
d’administration de la direction Personnel et Finances et en collaboration avec les autres membres du 
personnel affectés à cet effet au service Députés et personnel (deux autres attachés, deux assistants, un 
rédacteur et un commis). 

Les candidats intéressés sont invités à prendre connaissance de la description des fonctions formant 
l’annexe 1 du présent règlement de concours. 

Des prestations de soirée et de week-end sont exigées selon les nécessités du service. 

Personnes de contact : 

• M. Michel BEERLANDT, directeur général,  
Tél. : 02 549 63 63; courriel: mbeerlandt@parlement.brussels; 

• M. Dirk LICHTERT, directeur d’administration,  
Tél. : 02 549 62 01; courriel : dlichtert@ parlement.brussels. 

3. ÉPREUVES DE SÉLECTION 

Les candidats seront soumis à une présélection par le bureau de recrutement Mercuri Urval : screening des 
cv, réalisation de tests psychotechniques, un entretien individuel et un assessment pour les 10 (maximum) 
meilleurs candidats. 

Seuls les candidats retenus par le bureau Mercuri Urval seront admis aux épreuves suivantes :  

3.1. Épreuve orale – durée d'environ 30 minutes 

D'une durée approximative de trente minutes, cette épreuve, qui a pour but d’évaluer la concordance du 
profil du candidat avec les exigences de la fonction ainsi que sa motivation, portera plus spécifiquement sur : 

• les missions et responsabilités de la fonction, telles que précisées dans la description de fonctions (voir 
annexe); 

• les institutions belges, en particulier les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale (compétences, 
organes, etc.). 

Pour réussir cette épreuve, les candidats doivent obtenir au moins 36 points sur 60 (60%).  

Pour des raisons d’ordre pratique, la partie orale de l’épreuve linguistique portant sur la connaissance 
suffisante du néerlandais aura lieu en même temps, mais fera l’objet d’une évaluation distincte. 

3.2. Épreuve linguistique portant sur la connaissance du néerlandais 

a) Partie écrite – durée de 3 heures maximum 

Dissertation en néerlandais sur un sujet d'ordre général. 

b) Partie orale – durée d'environ 15 minutes 

Cette épreuve porte sur toute matière d'ordre général et entre autres sur les exigences de la fonction; elle a 
pour but de sonder les connaissances linguistiques et la faculté d'élocution du candidat. 
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Pour des raisons d’ordre pratique, cette épreuve aura lieu en même temps que l’épreuve orale du concours 
(voir point 3.1. ci-dessus). 

Pour réussir cette épreuve, les candidats doivent obtenir au moins 10 points sur 20 à chacune des parties, 
orale et écrite, et 24 points sur 40 pour l'ensemble de l'épreuve. 

4. CLASSEMENT DES LAURÉATS 

Le classement des lauréats est effectué sur la base du total des points obtenus lors de l’épreuve orale 
(minimum requis de 36 points sur 60, soit 60%). Il n'est pas tenu compte des points obtenus à l'épreuve 
linguistique (voir point 3.2.). 

A égalité de points, la priorité est donnée au candidat résidant en Région bruxelloise; en cas de nouvelle 
égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé. 

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le candidat doit être titulaire : 

• de tout diplôme supérieur de deuxième cycle reconnu, universitaire ou enseignement supérieur de type 
long (Licence ou Master) ; 

• et d’un brevet en conseiller en prévention de niveau II. 

Le candidat ayant obtenu le diplôme requis dans l'enseignement organisé ou subventionné en Belgique, ne 
peut présenter le concours que dans la langue correspondant à celle de son diplôme, c'est-à-dire en français, 
sauf à démontrer au plus tard à la date ultime d'inscription qu'il dispose du certificat de connaissances 
linguistiques délivré par Selor (anciennement S.P.R) portant sur la connaissance de la langue française se 
substituant, en vue de la détermination du régime linguistique, au diplôme exigé ou au certificat d'études 
requis pour des fonctions ou des emplois du niveau A / 1 du personnel de l'État (art. 7 de l'A.R. du 30 
novembre 1966). 

Peut participer sous réserve la personne qui a obtenu son diplôme dans un pays autre que la Belgique. 
Toutefois, si elle n’a pas encore obtenu l’équivalence de son diplôme, elle doit pour être admise avoir obtenu, 
AVANT la clôture de la procédure de sélection, l’équivalence académique de son titre d’études au diplôme 
belge requis dans le règlement de sélection. Cette procédure étant relativement longue, il lui est conseillé de 
s’adresser dès maintenant auprès du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (tél: 02 690 89 00, 
courriel : equi.sup@cfwb.be, site internet : http://www.equivalences.cfwb.be/).  

6. COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES ET TECHNIQUES REQUISES POUR LA 
FONCTION 

Le candidat doit disposer des compétences suivantes :  

- Compétences comportementales :  
- avoir de bonnes aptitudes sociales et de gestion d’équipe (savoir écouter, fédérer, organiser, avoir 

du tact, être à l’aise avec la diversité,...), 
- savoir conseiller, savoir défendre son point de vue et savoir convaincre,  
- être à même d’analyser et de synthétiser, 
- faire preuve d’intégrité, de loyauté, de flexibilité, de responsabilité, de vision, 
- être capable de travailler de manière indépendante, systématique et stratégique afin d’apporter des 

solutions, et de mener à bien des projets de grande ampleur, 
- être capable d’innover,  
- être capable d’exploiter les talents de chacun,  
- être capable de collaborer en bonne entente et avec respect, tant avec ses supérieurs, ses pairs que 

ses subordonnés. 

mailto:equi.sup@cfwb.be
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- Compétences techniques : 

- s’exprimer, tant par écrit qu’oralement, de manière claire et compréhensible ; 
- posséder une connaissance suffisante du néerlandais, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
- suivre la législation en matière de prévention et de bien-être au travail ; 
- posséder une bonne connaissance du monde politique et socio-économique belge et bruxellois ainsi 

que de leurs institutions ; 
- posséder une connaissance approfondie des logiciels actuels (Windows, Excel, Word, Powerpoint, 

Outlook) ; 

7. CONDITIONS D’ADMISSION AU STAGE 

Le candidat doit remplir, à la date de son admission au stage, les conditions suivantes : 

• être citoyen de l’Union européenne ; à défaut, fournir la preuve de la demande de naturalisation ou 
d’acquisition d’une des nationalités visées ci-avant; 

• être de conduite irréprochable; 
• jouir des droits civils et politiques; 
• pour les candidats masculins nés avant le 1er janvier 1976, avoir satisfait aux lois sur la milice; 

• être classé en ordre utile dans la réserve de recrutement; 
• être reconnu médicalement apte à la fonction visée par le service extérieur compétent désigné par le 

Bureau; 

• avoir atteint l’âge de 18 ans. 

Le lauréat peut être nommé à titre définitif après avoir effectué avec succès la période de stage pendant 
laquelle il devra acquérir les connaissances principales requises pour l’exercice de ses fonctions. 

8. TRAITEMENT ET CARRIÈRE 

La rémunération annuelle brute est de minimum 48.259,88 € à 85.557,29 € maximum à l'indice actuel 
1,6406 (échelle A1), allocations réglementaires non comprises. L'attaché peut, en application du principe de 
la carrière plane, être promu aux grades de : 

• conseiller adjoint, après 3 ans de service (échelle A2 : 53.867,46 €-97.381,09 €); 
• conseiller, après 7 années de service dans le grade de conseiller adjoint (échelle A3 : 70.467 ,05 €-

111.048,93 €); 

• premier conseiller, après 5 ans de service dans le grade de conseiller (échelle A4 : 74.386,44 €-
115.959,25 €). 

A cette rémunération s’ajoutent des chèques repas de 8 € par jour presté, le remboursement intégral des 
frais de transport en commun, une assurance hospitalisation auprès d’Ethias entièrement à charge de 
l’employeur, et diverses interventions lors d’événements de la vie courante (prime de mariage, de naissance, 
allocations de scolarité, intervention dans les frais de crèche et de stages pour les enfants), ainsi qu’un 
environnement de travail agréable et dynamique, au cœur de Bruxelles. 


