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PROFESSIONNALISME 

Appel à candidatures 
 

La Zone de secours Luxembourg, plus particulièrement le Conseil de Zone, en sa séance du 23/04/2019 et 
conformément à l’Arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-
pompier des zones de secours, déclare vacantes 36 places d’ambulanciers non-pompiers volontaires et lance 
pour compléter son cadre opérationnel volontaire, un appel à candidatures pour le recrutement 
d’ambulanciers non-pompiers volontaires au sein de la Zone de secours Luxembourg, suivant la répartition 
suivante des postes de secours : 
 

Poste de secours Places vacantes 

Arlon 4 

Aubange 4 

Bastogne 2 

Bertrix 1 

Bouillon 4 

Erezée 3 

Etalle 2 

Houffalize 3 

Neufchâteau 3 

Paliseul 3 

Saint-hubert 1 

Virton 2 

Florenville 2 

La Roche 2 

TOTAL 36 

 
La fonction est ouverte aux hommes et aux femmes. 
 

1. Description de fonction : 
 
Le secouriste-ambulancier est un maillon important de la chaîne de l'aide médicale urgente. Il travaille dans 
une équipe restreinte. Dans le cadre de son travail, il est à même de réagir de manière dynamique et 
indépendante. Il fait preuve d'empathie et accorde une attention particulière à l'hygiène et à la prévention 
médicale. 
 
Il est mobilisé dans le cadre des urgences médicales et de l'assistance aux services d'incendie lors 
d'interventions lourdes. Il joue ainsi un rôle crucial dans le fonctionnement opérationnel des services 
d'incendie et de l'aide médicale urgente dans la zone. Il transporte non seulement la victime, mais il la traite 
également selon ses connaissances et compétences, et il transfère des informations très importantes du lieu 
du sinistre vers l'hôpital. 
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Etant donné qu’il est souvent en contact avec le citoyen en détresse, mais également avec des médecins et 
infirmiers d'autres institutions, il est également la carte de visite de la zone et fait preuve de compréhension 
et de tact en toutes circonstances. Il veille à se recycler en permanence et se tient informé des nouvelles 
méthodes de travail et directives. 
 
Cette description de fonction est complétée par l’annexe 17 « Secouriste-ambulancier » de l’Arrêté 
ministériel du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du personnel opérationnel des zones de 
secours, annexé au présent document, et par le profil de compétence rédigé par le SPF Santé publique, 
disponible via le lien : http://www.health.belgium.be/fr/s-profil-de-competence. 
 

2. Conditions à remplir avant la date limite de dépôt des candidatures : 
 

 Etre Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la 
Suisse ; 

 Etre âgé de 18 ans au minimum ; 
 Avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de 

casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des 
candidatures ; 

 Jouir des droits civils et politiques ; 
 Satisfaire aux lois sur la milice ; 
 Etre titulaire du permis de conduire B ; 

 
3. Conditions à remplir au moment de la nomination : 

 
 Etre détenteur du brevet d’aide médicale urgente de secouriste ambulancier et d’un insigne distinctif 

délivré par le SPF Santé publique en ordre de validité ; 

 Avoir son domicile légal à maximum 5 minutes d’un poste de secours. L’outil Google Maps est utilisé 

pour déterminer le temps de trajet du domicile jusqu’au dit poste. Si plusieurs trajets sont proposés 

par Google Maps, un de ceux-ci doit correspondre à un des critères précités. 

 
4. Modalités de sollicitation : 

 
Sont seules prises en considération, les candidatures complètes envoyées au plus tard à la date limite 
d'introduction des candidatures. Chaque candidature est motivée. 
 
Les candidatures motivées devront parvenir complètes, sous peine de nullité, par pli recommandé, à 
l’adresse suivante : Zone de secours Luxembourg, à l’attention du service des Ressources Humaines, Place 
Léopold 1 (annexe du Palais – 1er étage) à 6700 Arlon, pour le 30 juin 2019 au plus tard, le cachet de la poste 
faisant foi. Celles-ci peuvent également être déposées au Service des Ressources Humaines de la zone (de 
09h à 16h) contre accusé de réception. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter le Service des Ressources Humaines par téléphone au 063/212 
627 ou par email via l’adresse rh@zslux.be. 
 
L’acte de candidature doit être accompagné obligatoirement des documents suivants : 
 

 Une lettre de motivation dûment signée ; 

 Un curriculum vitae avec photo d’identité récente ; 

 Une copie recto-verso de la carte d’identité ; 

 Une copie recto-verso du permis de conduire ; 

 Un extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois ; 

 Une copie de l’insigne distinctif 112 en ordre de validité si le candidat en est détenteur ; 

 Une attestation de milice (uniquement pour les candidats masculins nés avant le 1/1/1976) ; 

 Tout autre document jugé pertinent par le (la) candidat(e). 
 

http://www.health.belgium.be/fr/s-profil-de-competence
mailto:rh@zslux.be
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5. Stage de recrutement : 
 
Stage de recrutement : 
 
Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service pour autant que le candidat ait satisfait à 
l’examen médical éliminatoire tel que défini par la réglementation. Le stage commence par la formation 
nécessaire à l’obtention du brevet d’ambulancier et se termine un an à partir de l’obtention dudit brevet. Le 
stage dure une année pour le stagiaire qui est détenteur du brevet d’ambulancier le jour de l’entrée en 
service.  
 
La période de stage complète ne peut excéder 3 ans à compter du jour de l’entrée en service, période durant 
laquelle le stagiaire doit obtenir le brevet requis et satisfaire aux conditions de nomination. Ce stage 
s’effectue sous la supervision d’un supérieur fonctionnel, dénommé « Maître de stage », désigné par le 
Commandant. 
 
Nomination à la fin de stage : 
 
A la fin du stage de recrutement, le maître de stage rédige un rapport final de stage après avoir entendu le 
stagiaire. Le maître de stage propose par le biais dudit rapport, soit de nommer le stagiaire, soit de licencier 
le stagiaire, soit de prolonger la période de stage de maximum deux fois six mois. 
 

6. Publication 
 

L’appel est publié au moins trente jours calendriers 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 ; 

 sur le site internet du FOREM. 
 

Règlement d’épreuve 
 

Le présent règlement précise le contenu du concours, les critères de réussite et la composition du jury. 
 

7. Concours de recrutement : 
 
Le concours de recrutement se déroule sous la forme d’un entretien oral permettant entre autre d’apprécier 
la motivation, la disponibilité, l’engagement, et la conformité du candidat avec la description de fonction et 
la Zone de secours, notamment sur base des éléments suivants : 

 Une bonne expression en langue française ; 

 Des connaissances générales relatives à la réforme de la sécurité civile ; 

 Des connaissances générales relatives à la Zone de secours Luxembourg ; 

 Une bonne connaissance de la géographie locale de la Zone de secours Luxembourg (localités, 
communes limitrophes, réseau routier,…) ; 

 Des questions en lien avec le métier de Secouriste-ambulancier (anatomie, logique, calculs, …). 

  

http://www.zslux.be/
http://jedevienspompier.be/
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Pour réussir le concours, les candidats doivent obtenir au minimum 60%. 
 

8. Composition du jury : 
 
Le jury est composé de la manière suivante pour la Zone de secours Luxembourg : 

 Du Commandant de Zone, ou de son délégué ; 

 Du responsable du Pôle Administration, Ressources Humaines et Formations, ou de son délégué ; 

 Du responsable du Pôle Organisation des Secours, ou de son délégué ; 

 D’un secrétaire du service Ressources Humaines, sans voix délibérative ; 

 D’un délégué par organisation syndicale représentative dans la zone, membre observateur. 

 

Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus 
d’un candidat. 
 
Sur base des résultats du concours, le jury établit un classement des candidats. Le Collège de Zone, sur 
délégation du Conseil de Zone, désigne et admet les candidats au stage de recrutement tout en respectant 
l’ordre du classement. 
 
Les candidats seront informés de leur résultat par lettre recommandée, ou toutes autres voies qui confèrent 
au courrier valeur probante et date certaine, dans les 15 jours suivants le concours. 



 Description de fonction 
Zone de secours Luxembourg 

Secouriste - ambulancier 
 Cette fonction est associée au cadre de base, cadre moyen ou lieutenant. 

 
La zone prévoit cette fonction en fonction de son analyse des risques. 

 
Il est toutefois possible que, dans certaines zones, l'ambulancier entré en 

service n'effectue aucune tâche opérationnelle de sapeur-pompier et n’ait 
pas un grade de pompier. (AR 23/08/2014) 

Description  Le secouriste-ambulancier est un maillon important de la chaîne de l'aide 
médicale urgente. Il travaille dans une équipe restreinte. Dans le cadre de 
son travail, il est à même de réagir de manière dynamique et indépendante. 
Il fait preuve d'empathie et accorde une attention particulière à l'hygiène et 
à la prévention médicale.  
 
A titre préparatoire, le secouriste-ambulancier est chargé de l'entretien des 
ambulances. Il veille quotidiennement à ce que l'inventaire soit en ordre, et 
le complète le cas échéant. Il est également en contact étroit avec le 
responsable du matériel afin de disposer à tout moment d'un stock de 
matériel suffisant.  
 
Le secouriste-ambulancier est mobilisé dans le cadre des urgences 
médicales et de l'assistance aux services d'incendie lors d'interventions 
lourdes. Il joue ainsi un rôle crucial dans le fonctionnement opérationnel 
des services d'incendie et de l'aide médicale urgente dans la zone. 
 
Le secouriste-ambulancier transporte non seulement la victime, mais il la 
traite également selon ses connaissances et compétences, et il transfère 
des informations très importantes du lieu du sinistre vers l'hôpital. Etant 
donné qu’il est souvent en contact avec le citoyen en détresse, mais 
également avec des médecins et infirmiers d'autres institutions, il est 
également la carte de visite de la zone et fait preuve de compréhension et 
de tact en toutes circonstances. 
 
Le secouriste-ambulancier veille à se recycler en permanence et il se tient 
informé des nouvelles méthodes de travail et directives. 
 
Le secouriste-ambulancier s’informe en continu du nouveau matériel utilisé 
dans les ambulances.  

Tâches-clés et domaines 
d’activité 

Pour la fonction de secouriste-ambulancier, il est renvoyé au profil de 
compétences rédigé par le SPF Santé publique. 

 La description de fonction pour les parties : 
• Place dans l'organisation 
• Eléments de réseau 
• Autonomie 
• Situations et conditions de travail 

 
est disponible dans la description de fonction connexe ou selon les 
dispositions de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut du personnel 
opérationnel des zones de secours, à l'exception des ambulanciers non-
pompiers (AR 23/08/2014) 

Situations et conditions de 
travail 

Diplôme, brevet, 
certificat, … 
 

Obtention et maintien du brevet d’ambulancier (AR 
13/02/1998) 
Conditions AR 23/08/2014 



Caractéristiques 
spécifiques 

• Prestations de temps de travail irréguliers 
• Prestation le samedi, le dimanche, les 

jours fériés et la nuit  
• Les rappels sont possibles 
• Charges physiques et lourdes possibles  
• Charge psychologique possible 

 


