
 
 

Profil de fonction : Employé d'administration – Niveau D6  

 
 

CONDITIONS GENERALES 

 Etre Belge ou citoyen de l'Union européenne 

 Jouir des droits civils et politiques 

 Etre de bonnes conduite, vie et mœurs 

 Satisfaire aux lois sur la milice 

 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer 
 A la date limite prévue pour le dépôt des candidatures, être âgé de 18 ans au moins 

 Le cas échéant, être porteur du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec l'emploi à conférer 
 Réussir un examen de recrutement 

Diplôme : 
 Bachelier en droit 
 Bachelier en sciences administratives et gestion publique 

 Bachelier en sciences juridiques 

 Bachelier en secrétariat de direction option administration 

Tâches :  
 Préparation et suivi des dossiers à soumettre au Conseil communal et au Collège communal (appel à 

projets, autorisation, convention, projet à court ou moyen terme,...) ; 
 Gestion de marchés publics de fournitures et de services  
 Recherches en diverses matières en relation avec le fonctionnement de l’administration communale en ce 

compris l'utilisation des outils juridiques actuels  
 Organisation de réunions, élaboration de rapports et procès-verbaux de réunions 

 Gestion de la planification d'urgence : mise à jour du Plan Général d'Urgence et d'Intervention, application 
des mesures préconisées par les autorités compétentes, mise en place d'une politique de prévention en 
matière d'autorisation d’événements, relais à la population, coordination de la Cellule de sécurité  

 Rédaction et suivi de courriers  
 
Profil :  

 Comprend une demande pour lui donner une suite efficace  

 Travaille méthodiquement 

 Travaille de manière précise et rigoureuse  

 Sait juger de l'urgence de la demande ou de l'information  

 Se tient informé de l'évolution du métier 

 Accomplit un travail de qualité (qualité et degré d’achèvement du travail) 

 Capacité à exécuter l’ensemble des tâches dans les délais imposés (efficacité) 

 Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de sa fonction 
(initiative)  

 Capacité à faire face à une situation imprévue (initiative) 

 Capacité à collaborer avec ses collègues et de contribuer au maintien d’un environnement agréable 
(collaboration) 

 S'intègre dans l'environnement de travail 

 Communique aisément à l'oral et à l'écrit 

 S'exprime avec clarté et efficacité 

 S'assure de la bonne compréhension du message par l'interlocuteur 

 S'adapte à une grande variété de situations ou d'interlocuteurs 

 Possède une bonne orthographe 

 Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres de l’administration avec considération et empathie 

 Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie (communication) 

 Respecte les horaires convenus 

 Respecte rigoureusement les consignes 

 Adhère aux objectifs de l'institution 

 Capacité à s’investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de performance, à mettre à niveau ses 
compétences 

 Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de loyauté dans 
l’exercice de sa fonction (déontologie) 

 Disponibilité 

 Une expérience utile dans l'élaboration et la gestion de projets est un atout, ainsi qu'une bonne 
connaissance de l'outil informatique 

 



Examen de recrutement : 
 Epreuve écrite relative à l’emploi considéré – 40 /100 

 Epreuve orale - Entretien à bâtons rompus destiné principalement à apprécier la maturité des candidats, 
leur présentation ainsi que la manière dont ils exposent leurs idées personnelles et leurs connaissances 
professionnelles  – 60 /100 

 Pour réussir, le candidat doit obtenir minimum 60 % des points de l’ensemble des deux épreuves avec un 
minimum de 50 % pour chacune des épreuves 

 
Constitution du jury : 
Le jury sera constitué d’un président et de quatre membres avec qualification en rapport avec la fonction à conférer 
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