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Professionnalisation dans le grade de sapeur-pompier de 12 sapeurs-
pompiers ambulanciers volontaires au sein de la zone de secours 

Luxembourg (m/f). 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Appel à candidatures 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
La Zone de secours Luxembourg, plus particulièrement le Conseil de Zone, en sa séance du 
13/11/2017 et conformément à l’Arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif 
du personnel opérationnel des Zones de secours,  lance pour compléter son cadre 
opérationnel professionnel, un appel à candidatures pour la professionnalisation de 12 
sapeurs-pompiers ambulanciers volontaires au sein de la Zone de secours Luxembourg. 
 
La professionnalisation dans le même grade est le passage du membre du personnel 
volontaire à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel, dans le même grade et au 
sein de la même zone (AR 19.04.2014 – art. 89) 
 
La fonction est ouverte aux hommes et aux femmes. 
 
Objectifs : 
 

 Effectuer des tâches d’exécution opérationnelles dans le cadre des missions afin de 
garantir le bon fonctionnement opérationnel de la zone. 

 Appliquer la politique de sécurité afin d’exécuter de manière sécurisée les opérations 
de secours. 
 

Description :  
 
Le sapeur-pompier collabore avec l’équipage d’un véhicule d’incendie (autopompe 
multifonctionnelle, auto-échelle, etc.). Il a des missions, compétences et responsabilités 
relatives à l’exécution et au soutien opérationnel lié aux domaines d’activité opérationnels.  
En outre, il exécute les missions données par le chef des opérations et lui notifie toujours ses 
constatations. 
Il utilise ensuite le matériel standard des véhicules d’incendie, complété éventuellement des 
moyens nécessaires d’autres véhicules. 
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Pour plus de détails sur les descriptions de fonction, merci de bien vouloir vous référer : 
 

 Pour la fonction de sapeur-pompier : 
Arrêté ministériel  du 8 octobre 2016 
(https://www.civieleveiligheid.be/fr/regulation/arrete-ministeriel-du-8-octobre-
2016-fixant-les-descriptions-de-fonction-du-personnel-ope ) – Annexe 1. 

 
 Pour la fonction de secouriste ambulancier : idem, Annexe 17 et également sur le site du 

SPF Santé Publique (https://health.belgium.be/fr/sante/professions-de-
sante/secouristes-ambulanciers). 

 
Conditions à remplir avant la date limite de dépôt des candidatures : 
 
1° être nommé en tant que sapeur-pompier ambulancier volontaire et ne pas être suspendu 
par mesure disciplinaire ;  
2° remplir les conditions énoncées dans la description de fonction ci-dessus ; 
3° disposer d'une ancienneté de grade 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° obtenir endéans la fin du stage de professionnalisation les exigences en matière de permis 
de conduire ou de brevet ambulancier pour autant que ces derniers ne figuraient pas dans la 
description de fonction du candidat volontaire. 
Dans ce cas, le stage de professionnalisation peut être prolongé trois fois d’une période de trois mois 
afin de permettre au stagiaire de satisfaire à ces nouvelles exigences. 
 
La candidature doit être motivée. 
 
Conditions à remplir à la date de nomination : 

 
Après l’acceptation de la fonction, conformément à l’article 95 du statut administratif du 
personnel opérationnel des zones de secours, le candidat retenu débute son stage dans les 
trois mois à dater de la réception de la décision. 
Le début du stage de professionnalisation peut être postposé de trois mois en cas d’accord 
entre la zone et le candidat. 
 
Le stage dure 3 mois et est placé sous la supervision du supérieur fonctionnel, dénommé ci-
après « Maître de stage », désigné par le commandant. 
 
Nomination à la fin de stage : 

 
A la fin du stage de professionnalisation, le maître de stage établit le rapport de stage après 
avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire. 
Le rapport de stage propose : soit de nommer le membre du personnel, soit de ne pas 
nommer le membre du personnel. 
 
Pour être proposé(e)  à la nomination à la fin du stage de professionnalisation au grade de 
sapeur-pompier ambulancier, le (la) stagiaire doit réussir son stage avec au moins la mention 
« satisfaisant ». 
 
 

https://www.civieleveiligheid.be/fr/regulation/arrete-ministeriel-du-8-octobre-2016-fixant-les-descriptions-de-fonction-du-personnel-ope
https://www.civieleveiligheid.be/fr/regulation/arrete-ministeriel-du-8-octobre-2016-fixant-les-descriptions-de-fonction-du-personnel-ope
https://health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/secouristes-ambulanciers
https://health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/secouristes-ambulanciers
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Epreuve de sélection : 
 
L’épreuve de professionnalisation se déroule sous forme orale. Elle permettra d’apprécier la 
motivation et l’activation du candidat, ses connaissances, sa disponibilité, sa conformité avec 
la description de fonction et la zone, ainsi que ses aptitudes professionnelles. 
 
Pour mémoire, seuls 12 candidats lauréats seront recrutés. 
 
Contenu de l'épreuve : 

 
L’épreuve consiste en un entretien oral. Elle permet d’apprécier la motivation du candidat, 
ses connaissances, sa maturité,  sa disponibilité, sa conformité avec la description de fonction 
ainsi que ses aptitudes professionnelles. 

 
Composition du jury : 

 
Le jury est chargé de l’organisation matérielle de l’épreuve. Il est composé de la manière 
suivante pour la zone de secours Luxembourg : 
 
- Du Commandant de zone, ou de son délégué. 
- Du responsable du département des ressources humaines, ou de son délégué. 
- Du responsable du département des opérations, ou de son délégué. 
- Des chefs de postes concernés. 
- D’un secrétaire du département RH. 
- D’un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone, membre observateur. 
 
Du stage : 

 
Après l’acceptation de la fonction, conformément à l’article 95 du statut administratif du 
personnel opérationnel des zones de secours, le candidat retenu débute son stage dans les 
trois mois à dater de la réception de la décision. 
Le début du stage de professionnalisation peut être postposé de trois mois en cas d’accord 
entre la zone et le candidat. 
 
Le stage dure 3 mois pour autant que le professionnel stagiaire est dans la position d’activité 
de service, et est placé sous la supervision du supérieur fonctionnel, dénommé ci-après 
« Maître de stage », désigné par le commandant. 
 
Pour les membres du personnel volontaires  dont les exigences en matière de permis de conduire ou de 
brevet ambulancier ne figuraient pas dans la description de fonction du candidat volontaire, ces 
exigences doivent être remplies au plus tard à la fin du stage de professionnalisation. 
Dans ce cas, le stage de professionnalisation peut être prolongé trois fois d’une période de trois mois 
afin de permettre au stagiaire de satisfaire à ces nouvelles exigences. 
 
La commission de stage évalue les stagiaires. 
 
Nomination à la fin de stage : 
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A la fin du stage de professionnalisation, le maître de stage établit le rapport de stage après 
avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire. 
Le rapport de stage propose : soit de nommer le membre du personnel, soit de ne pas 
nommer le membre du personnel. 
 
Pour être proposé(e)  à la nomination à la fin du stage de professionnalisation au grade de 
sapeur-pompier ambulancier, le (la) stagiaire doit réussir son stage avec au moins la mention 
« satisfaisant ». 

 
Modalités de sollicitation : 
 
L’acte de candidature doit être accompagné obligatoirement des documents suivants : 
 

- Une lettre de motivation (dûment signée) ; 
- Un curriculum vitae ; 
- Une copie de la carte d’identité ; 
- Un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date 

limite de dépôt des candidatures ; 
- Une copie de l’acte de nomination dans la fonction de sapeur-pompier volontaire, à 

titre effectif (et non à titre stagiaire) ; 
- Tous autres documents jugés pertinents par le (la) candidat(e), étayant qu’il (elle) 

correspond au descriptif de fonction ;  
- Copie des permis de conduire en sa possession ; 
- Copie du brevet (ou badge) AMU; 

- Copie de sa dernière évaluation. 
 
Toute candidature incomplète ou rentrée en retard à la date de clôture de l’appel à 
candidatures est considérée comme irrecevable. 

 
Les candidatures doivent être adressées : 
 

- Soit par mail, uniquement à l’adresse suivante : rh@zslux.be, pour le 30/01/2018 au 

plus tard, minuit, l’heure de réception du mail faisant foi. 
- Soit par courrier recommandé ou dépôt au secrétariat du département GRH contre 

accusé de réception, à l’adresse suivante :  
Zone de secours Luxembourg, Département GRH, Place Léopold 1 (annexe du Palais 
– 1er étage) à 6700 Arlon au plus tard, pour le 30/01/2018, minuit, cachet de la poste 
faisant foi. 

 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du secrétariat RH (Tél. : 
063/212 891). 
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Publications : 
 
L’appel à candidatures sera publié au moins 20 jours ouvrables avant la date limite 
d’introduction des candidatures : 
 

 sur le site de la zone http://www.zslux.be; 
 dans les  postes de la zone de secours Luxembourg ;  
 sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur 

http://jedevienspompier.be. 
 

 
 

 
Pour le Conseil  de Zone, 

 
 
La Secrétaire de zone,  Le Commandant de zone,           Le Président de zone, 
 
 
 
 
C. Hornick.   Cpt S. THIRY    V. Magnus. 

http://www.zslux.be/
http://jedevienspompier.be/

