
Z O N E  D E  S E C O U R S  -  V A L  D E  S A M B R E       
 

 

 

1 

 

 

Recrutement de 2 équivalents temps plein techniciens(nnes) de surface non-
qualifiés(es) sous statut APE - Niveau E1 – Appel à candidatures 

La zone de secours Val de Sambre recrute 2 équivalents temps plein techniciens(nnes) de surface non-
qualifiés(es) (M/F) pour assurer l’entretien des locaux des trois postes de secours. 

 

1. Présentation de la zone et cadre général 

La zone de secours Val de Sambre, personne morale de droit public, est l'une des zones de secours 
créées par l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, 
tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et du 30 août 2016. Elle assure les missions 
visées à l’article 11 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Elle compte actuellement près 
de 200 agents.  

 

2. Missions  
 

La personne qui occupera cette fonction sera chargée d’effectuer l’entretien des locaux des trois 

postes de secours sous la direction du Commandant de zone et sous la supervision du 

responsable logistique de la zone. 
 
Les tâches principales de l’agent sont les suivantes : 
 

 Nettoyage des bureaux, chambres, salles de bain, WC, salles de réunion, locaux et espaces de 
vie des postes de secours de la zone 

 Participer au nettoyage des textiles en buanderie 
 

 

3. Profil recherché 
 

 Être flexible et sérieux 

 Être en bonne condition physique 

 Savoir tenir une cadence de travail soutenue 

 Connaître les normes d’hygiène et savoir utiliser adéquatement le matériel et les produits 
d’entretien 

 
 

4. Conditions à remplir (en adéquation avec l’article 13 du statut administratif) 
 

 Être âgé de 18 ans au moins, 

 Être belge ou citoyen de l’UE ou, dans le cas des étrangers, satisfaire aux conditions prévues 
par la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, 

 Jouir des droits civils et politiques, 

 Fournir un extrait de casier judiciaire, modèle 1, de moins de trois mois, 

 Satisfaire aux lois sur la milice (si d’application, en fonction de l’âge), 

 Disposer du permis de conduire B, 
 

La réunion de ces conditions s’apprécie au jour de la clôture des candidatures. 
 
 

https://sambreville-pm.imio-app.be/Members/bienfait_kalinda/mymeetings/college-pzo/recrutement-de-2-techniciens-nnes-de-surface-non-qualifies-es-sous-statut-ape-niveau-d-1-2013-appel-a-candidatures
https://sambreville-pm.imio-app.be/Members/bienfait_kalinda/mymeetings/college-pzo/recrutement-de-2-techniciens-nnes-de-surface-non-qualifies-es-sous-statut-ape-niveau-d-1-2013-appel-a-candidatures
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5. Votre contrat 
 

Nous vous offrons : 
 

 Une opportunité de travail au sein d’un service public dynamique. 

 Une assurance hospitalisation. 

 Une prise en charge de frais de transport en commun. 

 Une entrée en fonction rapide. 
 

Régime de travail : 
 

 Type : contrat temps plein ou mi-temps sous statut APE (ETP : 36h/semaine)  

 Echelle : RGB : E1 

 Lieu de travail : les 3 postes de la zone (Sambreville, Mettet et Fosses-la-Ville) 
 
 

6. Programme d’examen 
 
Une épreuve orale permettant d’apprécier : (sur 100 points)  

 
Les connaissances du candidat dans les matières en rapport avec la fonction à exercer : la motivation, 
l’aptitude à gérer et à apporter des solutions, et la maturité dans le choix des solutions. 

 
Pour être déclaré lauréat, le candidat doit obtenir un minimum de 60 % des points. 

 
 

7. Modalités pour poser la candidature : 
 

Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants : 
 

 une lettre de motivation, 

 un CV à jour, 

 une copie des diplômes et/ou qualifications en sa possession, 

 un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois (modèle 1) 

 une copie du permis de conduire. 
 

 
Attention : le poste relevant du statut APE, un passeport (APE) sera exigé au candidat retenu à 
l’issue des examens. 
 

Le dossier de candidature est à adresser, par recommandé, ou déposé au secrétariat administratif contre 
accusé de réception, à Monsieur Marc GILBERT, Commandant de zone, Rue de la Vacherie 78 à 5060 
Sambreville, pour le 15/10/2019 au plus tard, cachet de le poste faisant foi. 

 
Attention : les candidatures transmises par mail sont proscrites. Elles ne seront pas traitées et 
aucune suite n’y sera réservée. 
 

Les candidat(e)s répondant aux conditions de recrutement seront convoqué(e)s ultérieurement pour les 
épreuves écrite et orale. 
 
Toute candidature incomplète ou rentrée après la date de clôture du présent appel sera considérée 
comme irrecevable. 


