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RESPECT 

ESPRIT D’EQUIPE 

PROFESSIONNALISME 

Appel à candidatures 
 

La Zone de secours Luxembourg, et plus particulièrement le Conseil de Zone, en sa séance du 28 mai 2019, 
lance un appel public en langue française, en vue de l’engagement contractuel, pour les besoins de la zone 
de secours, conformément au chapitre VI bis du statut administratif et pécuniaire du personnel administratif 
zonal, de 4 collaborateurs administratifs (Niveau Employé d’administration D4), avec constitution d’une 
réserve de recrutement. 

La fonction est ouverte aux hommes et aux femmes. 

1. Description de fonction : 

Le collaborateur administratif travaille au sein du staff administratif de la Zone de secours Luxembourg dans 
un cadre dynamique au sein d’une équipe restreinte. Il applique, à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l’ensemble des processus et procédures administratives relatives à son service et répond aux 
demandes des usagers dans son domaine d’activités.  

Il effectue notamment les tâches suivantes : 

 Rédaction et mise en forme de textes et documents divers (courriels, actes administratifs, courriers, 
compte rendus, rapports aux instances décisionnelles, délibérations, courriels, …) ; 

 Conception et mise à jour de tableaux de bords liés à l’activité du service ; 

 Tri, classement et recherche de documents et/ou informations ; 

 Archivage des documents du service ; 

 Constitution, traitement et suivi de dossiers liés à l’activité du service ; 

 Retour d’information vers la hiérarchie sur le suivi des tâches ; 

 Accueil physique et/ou téléphonique des bénéficiaires et des membres de la Zone de Secours. 

Sous la direction des autorités de la Zone de secours, l’agent est le collaborateur direct de l’Officier 
responsable du pôle d’activités et/ou du responsable de service. 

2. Profil de fonction : 

Connaissances spécifiques 

 Bonnes connaissances des logiciels bureautiques de base tels que la suite Office et utilisation 
aisée de ceux-ci ; 

 Connaissances générales des zones de secours et de la réforme de la sécurité civile ; 
 Bonne connaissance de la langue française ; 
 Bonnes capacités rédactionnelles et bonne orthographe. 
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Une expérience probante au sein d’une zone de secours et/ou des connaissances approfondies dans 
les logiciels des suites Abiware et Ulis sont considérées comme des atouts majeurs. D’autres 
connaissances spécifiques, tant techniques que réglementaires, dans le domaine d’activité des zones 
de secours sont également considérées comme un atout. 

Aptitudes professionnelles 

Vous êtes intéressé par la sécurité et les services de secours. Vous êtes disposé à travailler de manière 
relativement flexible et comprenez la nécessité de s’adapter au domaine d’activité qui est le nôtre. 

Vous êtes curieux, organisé, logique et vous savez travailler tant de manière autonome, qu’en équipe, 
tout en informant la hiérarchie et les personnes concernées. Vous faites preuve d’aisance 
relationnelle, d’enthousiasme et êtes orienté service. 

Vous gardez votre calme en toutes circonstances, même lorsque vos interlocuteurs se montrent 
récalcitrants, et vous êtes capable de faire preuve d’assertivité. 

Vous faites preuve de droiture et de loyauté dans l’exercice de votre fonction. Vous êtes rigoureux et 
respectueux des procédures. Vous mettez tout en œuvre pour faire appliquer les règlements en 
vigueur. 

Vous êtes soucieux de traiter les bénéficiaires et les membres de la Zone de Secours avec 
considération et empathie. Vous êtes également vigilant à respecter le devoir de réserve et le secret 
professionnel. Vous faites preuve de discrétion et de confidentialité eu égard des dossiers dont vous 
avez connaissance. Vous faites preuve de respect envers la hiérarchie et êtes capable d’exécuter vos 
tâches selon les directives et avec conscience professionnelle, en les finalisant dans les délais 
communiqués par votre supérieur hiérarchique.  

Vous êtes proactif et faites preuve d’efficacité et de polyvalence dans la gestion des tâches qui vous 
sont confiées. Vous avez un bon sens de la communication, de l’organisation et de la gestion des 
priorités. Vous êtes capable de communiquer efficacement avec vos collègues et avec la hiérarchie. 

3. 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; 
 Jouir des droits civils et politiques ; 
 Avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée ; 
 Satisfaire aux lois sur la milice ; 
 Etre âgé de 18 ans au minimum ; 
 Etre porteur d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou assimilé. 

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, 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 31 juillet 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 9h 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. 

  

mailto:rh@zslux.be
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Le dossier doit obligatoirement contenir les documents suivants : 

 Une lettre de motivation dûment signée ; 

 Un curriculum vitae avec photo d’identité récente ; 

 Un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt 

des candidatures ; 

 Copie de votre (vos) diplôme(s) ; 

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

5. Publication 

L’appel est publié au moins 30 jours calendrier avant la date limite d'introduction des candidatures : 

 sur le site de la zone http://www.zslux.be ; 

 sur le site de la Direction Générale de la Sécurité Civile http://jedevienspompier.be ; 

 auprès du FOREM ; 

 dans les implantations de la zone de secours Luxembourg. 

6. Contrat 

Régime de travail : Temps plein (38h/semaine). 

Type : Contrat de travail à durée indéterminée, rémunéré sur base de l’échelle D4 de la RGB. 

Lieu de travail : Une des implantations administratives de la Zone de secours Luxembourg. 

Entrée en fonction : Prévue dès que possible suivant le préavis du candidat et au plus tôt le 1er octobre 2019. 

7. Examen de recrutement 

Les candidats feront l’objet d’un examen de recrutement conformément au règlement d’épreuves ci-après. 

8. Réserve de recrutement 

Sur base des résultats de l’examen et par ordre de réussite, les 4 premiers lauréats seront recrutés et les 
lauréats excédentaires seront versés dans une réserve de recrutement ayant une validité de 2 ans. Le Conseil 
de Zone peut décider à deux reprises de prolonger cette réserve de 2 ans. 

  

http://www.zslux.be/
http://jedevienspompier.be/
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Règlement d’épreuves 
 

Le présent règlement précise le déroulement de l’examen de recrutement, les critères de réussite et la 
composition du jury. 

1. Examen de recrutement : 

L’examen de recrutement se déroule en deux parties : 

 Une épreuve écrite, permettant entre-autre d’apprécier la conformité du candidat avec la 
description de fonction et la Zone, à l’aide d’un questionnaire à choix multiple portant sur des 
connaissances générales relatives à la fonction publique, la réforme de la sécurité civile et les zones 
de secours en général. Ce questionnaire permet également de tester le raisonnement logique des 
candidats, leur esprit d’analyse, de rédaction et de synthèse ; 

 Une épreuve orale portant entre-autre sur : 

o La motivation du candidat ; 

o La conformité du candidat avec la description de fonction ; 

o La capacité d’intégration du candidat en tant que collaborateur administratif au sein de la 
Zone de secours ; 

o Les atouts supplémentaires du candidat. 

Pour réussir l’examen, les candidats doivent obtenir minimum 60% au total des 2 épreuves citées ci-avant. 

2. 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 ; 

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

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

Sur base des résultats de l’examen de recrutement, le jury établit un classement des candidats. Le Collège de 
Zone, sur délégation du Conseil de Zone, désigne les candidats en respectant l’ordre du classement. 

Les candidats seront informés de leur résultat dans les 15 jours suivants l’épreuve de sélection. 


