
Zone cle Secours

rê Appelà candidature en vue d'un recrutement par
mobilité au grade de capitaine profess¡onnelrt

lì r¡ l:¡ l¡ ì. iv;: 11r:r'¡

Wavre, le 11 mars 2020

Obiet : Appel à candidature pour un recrutement par mobilité au grade de capitaine professionnel

Le Conseil de la zone de secours du Brabant wallon a décidé en séance du IO/L2/20L9 d'organiser des épreuves
de mobilité en vue d'un transfert par mobilité dans le srade de capitaine professionnel. Un emploi a été déclaré
vacant par le conseil de zone.

lntroduction des candidatures

Les candidatures doivent être adressées au Commandant de la Zone, Philippe FILLEUL pour le O9/04/2O20 à
minuit au plus tard. Les candidatures seront envoyées par courriel avec accusé de réceptíon à l'adresse

suivante : zonedesecours@incendiebw.be (Objet: Mobilité capitaine pro 2020) ou par courrier recommandé à

l'adresse suivante : Zone de secours du Brabant wallon, Place du Brabant wallon 1 à 1300 Wavre.

Conformément à l'article 70 du statut administratif, les candidats doivent remplir les conditions suivantes

1'Se trouver dans une position d'activité de service (les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte) ;

2" Remplir les conditions énoncées dans la description de fonction de capitainel;
3" Disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris ;

4' Disposer de la mention < satisfaisante >, < bien > ou < très bien > lors de sa dernière évaluation ;

5' Ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

Les candidats sont invités à joindre à leur candidature

le formulaire de candidature dûment complété, daté et signé (téléchargeable sur le site de la zone de

secours);

une attestation de la Zone de secours dans laquelle mentionnant votre fonction de capitaine nommé
et votre date de prise de fonction ainsi que la mention de votre dernière évaluation

une lettre de motivation.

Aucun rappel de document manguant au dossier de candidature ne sera envoyé aux candidat(els. Les

dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

Les candidatures répondant aux conditions d'admissibilité seront reprises pour une participation aux épreuves

telles que visées dans le règlement des épreuves ci-dessous.

Rèelement des épreuves

Epreuve phvsique éliminatoire - parcours hollandais

Le candidat qui ne réussit pas le parcours dans le délai imparti ne participera pas à la suite des épreuves.

Epreuve écrite Ø0 points)

L'épreuve écrite consiste à évaluer sous forme d'un questionnaire à choix multiples les connaissances

techniques en lien avec le métier de pompier, les connaissances mathématiques et géographiques du Brabant

Wallon du candidat.

La cotation se fera comme suit

1 point par bonne réponse
1 point en moins par mauvaise réponse
0 point par abstention

1 
Les capitaines au sein de la zone de secours do¡vent acquérir les compétences su¡vantes: spéc¡al¡ste opérationnel, spéc¡aliste

technico-administrat¡f, expert en prévention d'incendie, évaluateur.
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Epreuve Qrale (60 pointsl

L'entretien oral consiste à tester la motivation, la disponibilité, et la conformité du candidat avec la description

de fonction et la zone.

La cotation se fera comme suit :

Présentation - Expression : 10 pts

Formation(s) : 10 points

Expérience(s) professionnelle(s) : 10 points

Maturité : 10 pts

Motivation : 20 pts

Les descriptifs de fonction et le formulaire de candidature sont consultables et téléchargeables sur le site
¡nternet de la Zone de secours : https://brabant-wallon.secourspompiers.be

Pour davantage d'informations, veuillez contacter le service des ressources humaines de la Zone de secours

au 010 /23 63 03 ou par courriel zonedesecours@incendiebw.be.

Major Phili leul

de Zone

Annexes

formulaire de candidature ;

descriptifs de fonction,



Zone de Secours

c Formulaire de candidature - Epreuves en vue d'un

recrutenlent par mobilité au grade de capitaine

II
8r'abant wallorr

NOM:

TELPHONE: GSM:



ANNEXE 3

Descrlplion de fonction

Grpltdno

Objectifs
15. Assurer la coordination d'équipes d'intervention sur le terrain lors

d'incidents ou de situatlons d'urgence complexes ou à grande
échelle afin de garantir que les équipes et les servlces agissent
de manière coordonnée. En ce quiconcerne le déploiement
opérationnel, organiser celui-ci de la manière la plus efficiente,
efficace, qualitative et sécurisée possible.

16. Avoir connaissances suffisantes dans le domaine de la prévention

incendie.
17. Assurer la prise en charge des tâches et de la gestion

opérationnelle, administrative et technique générale et exécuter
des missions administratives et techniques spécialisées afin de
garantir le bon suivi des missions de la zone au travers de
I'exécution consciencieuse par les équipes de travall et ce aussi
bien au niveau du contenu, de la méthodologie et de
l'organisation qu'au niveau financier et d'information managériale
de gestion.

'18. Prendre la responsabilité du bon fonctionnement de lïdes
équipe(s) en facilitant et en encourageant le travail d'équipe ainsi
qu'en assurant le flux de eommunication inteme au sein des
équipes de manière à développer un "bon esprit" dans les
équipes.

Description
Le capitaine assure la coordination d'équipes d'intervention sur le

terrain lors d'incidents ou de eituations d'urgence complexes ou à
grande échelle.

ll dispose de connaissances suffisantes dans le domaine de la
prévention incendie.

ll assure la direction au niveau opérationnel, administratif ou
technique eUou est spécialisé dans certaines missions administratives
ou techniques. ll est responsable du fonctionnement des équipes au
niveau du contenu, de la méthodologie, de l'organisation et sur le plan

financier. ll veille au transfert d'informations de la base vers le niveau

du management et vice versa.

Le capitaine est également chargé de faclllter et stimuler le travail en
équipes, de veiller au flux de communication interne au sein des
équipes de manière à développer un bon esprit dans les équipes'

Tåches.clés et domelnes
d'activité Fln¡lltér-clá¡

I 3. Coordínateur ooérationnel (lntervenllgn)

lntervenir en tant que coordinateur opérationnel durant des
interventions mono- et pluridisclpllnaires afin de réaliser les missions
opérationnelles de la zone de la manière la plus effective, efficiente,
qualitative et sécurisée possible.

Tåches oossibles (non limitatives) :
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Assurer la coordination de plusieurs équipes d'intervention.
Diriger une équipe d'intervention en cas d'intervention
particulièrement risquée et complexe.
Faire l'évaluation des conséquences pour les alentours
immédiats, pour I'environnement et pour la santé publique
liées à un incident (imPortant).
La prise de décisions opérationnelleg afin d'assurer la
sécurité des équipes et de la population.
Prendre la fonction de dlrecteur des services d'incendie (Dir

Si) dans une concertetion multidisciplinaire'

1 4. Collabofateur ooératiQnnel (Préoar-atlonl

Entretenir sa condition physique et participer à des exercices et
formations permettant d'exécuter ses tâches en toute sécurité pour
lui-même, ses collègues et les personnes en détresse

Tåches ooselbles lnon llmitatlvesì :

- Particlper à des exercices physiques, organisés par la zone.
- Partic¡per à des exercices, formations, simulations, visltes sur

le terrain et formations complémentaires, axés notamment
sur la connaissance du territoire de la zone.

1 s.DldgoånlerüdnjstB$L

Prendre en charge la gestion administrative d'une spécialisation
opérationnelle, un poste ou un service dans une zone' afin de :

- Assurer I'opérationnalité permanente des moyens d'une zone
et son fonctionnement administratif, technique et opérationnel
optimal.

- Garanlir le flux interne d'informations et ¡e collaboration
optimale entre les équipes et les postes.

Tâches oossiblee (non limitatives) :

- Dlstrlbuer les tâches, veiller å leur exécution, ainsi qu'à la
qualité, la quant¡té et la gest¡on du temps pour les travaux
effectués,

- Veiller au suivi des procédures opérationnelles et des
accords ainsi qu'à I'opérationnalité permanente du corps.

- Gérer les budgets alloués, l'équipement et le personnel ;

donner des avis en ce qui concerne les achats et la
formation.

- Former le lien entre le personnel opérationnel et administratif'

16-Analvste

Evaluer les processus, interventions et exercices afin d'en tirer des
leçons et de proposer des projets d'amélioration dans les services.

Tâches oosslbles (non llmltatlves)
Diriger un débrleflng, indiquer des points d'amélioration
Analyser et optimaliser les processus opérationnels,
administratifs et techniq ues
S'informer sur les conclusions et les retours d'apprentissages
des autres zones et postes
Proposer des améliorations aux processus.

17.Coach

Stimuler, accompagner et soutenir les collaborateurs afin d'avoir du
Dersonnel préparé de manière optimale pour chaque intervention.
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TâcheE oosslbbe (non limitatlvesl :

- Accompagner, soutenir, motiver, coacher et évaluer les
collaborateurs pendant leu r travai I quotidlen.

- lndiquer et implémenter des processus d'amélioration.
- Améliorer la résistance au stress du personnel et écouter

activement leurs attentes.
- Promouvoir I'esprit d'équipe et être un exemple.
- Apporter l'expérience et l'expertise technique opérationnelle

et stimuler et initier I'enlrainement.

Place dans I'organisation
@
l-e cæ¡ta¡ne est placé sous la direction hiérarchique d'un major ou

colonel.
Au niveau du fonctionnement quotidien de la zone, il peut être placé

sous la direction fonctionnelle d'un autre officier ou du commandant
de zone.

¡¿e¡¡üenjEsr.¡
Oa.ns ¿es situations opérationnelles, le capitaine dirige en principe un
groupe de minimum 50 personnes (indicatif).

Eléments de réseau

Officiers supérieurs
(management)

Questions orales et
écrites, avis, dêcisions,

Contact personnel,
informel, mall,....

Collègues Questions orales et
écrites. avis....

lnformel

Collaborateurs Questions orales et
écrites. avis....

Contact personnel,
informel. mail.....

Autorités Questions orales et
écrites

Contact personnel,
informel. mail.....

L. tonctlon fôuffi¡t dor lnform.tlon. à ;

(management)
Collègues

Officiers supérieurs Ouestions orales et
écrites, avis,...
Questions orales et
écrites. avis,...

Contact personnel,
informel, mail,....
Contact personnel,
informel, mail.....

Collaborateurs Questions orales et
écrites, av¡s, décisions,

Contact personnel,
informel, mail,....

Autorités Questions orales, avis
sur la législation et
décisions,...

Contact personnel,
informel, mail,....

Citoyens Questions orales et
écrites. avis....

Contact personnel,
informel. mail.....

Autonom¡e
La fonctlon paut dóc¡der de manlàre autonome pour les points
sulvants:

- L'exécution concrète des missions dans son domaine de
responsabilités,

- La coordination opérationnelle concrète des équipes
d'interventions de la discipline 1.

- L'organisation administrative interne du service qui lui a été
confié,
Donner des avis/décisions externes dans des dossiers de
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La gestion d'un budget de travail dont le montant est
déterminée par la zone.
Son fonctionnement propre, ainsi que le fonctionnement
des hommes qui lui ont été affectés (dans les limites des
accords pris).

L¡ tonction doit domrnd¡r dr l'¡utorlsation pour :

- Au niveau opérationnel : la coordination au cours des
interventions de très grande ampleur et complexes, par
exemple lors de l'activation d'un plan d'urgence et
d'intervention.

- Au niveau administratif : donner en externe des avis et des
décisions par rapport à des questions sensibles ou prendre
des décisions ayant des conséquences Juridlques ou
financières importantes.

Gadre et condltlons de
travail

Place dans
I'organigramme

Le capitaine est soit une fonction de promotion du
cadre supérieur, soit une fonction de recrutement,
comme prévu à I'AR du 1910412014 (statut
administratif). ll est dirigeant dans le cadre de
I'organisation de la zone de secours et assume en
outie certaines tâches de managernent.

Caractérístiques
spécifiques

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

jours fériés et de nuit
r Des rappels sont Po,ssibles
r Charges physiques et lourdes sont

possibles
o Charge psychologique Possible
. Des services de rappel sont possibles
r Remplir le rÖle d'officier de garde est

possible

Niveau I

Condltions de
promotion et de
recrutement

Cfr. statut administratif et pécuniaire

Période
d'intégration

6 mois (en cas de recrutement au grade de
Capitaine : cf. Statuts administratif et pécuniaire)

Diplôme Obtention du brevet OFFz pendant le stage
(capitaine par recrutement) ou nécessité de détenir
le brevet OFF 2 (capitaine par promotion)

Vu pour être annexé à l'arrêté du I octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du personnel

opérationnel des zones de secours.

r
,s
{,

E

Lì
E

-eå'5 cr

o.;.o:
.Tø
JI

3rr
Vt -t)

qfr
o,?
¡P
uF
.eö
.q) i:
Çu
iLão-õ(r) (.)

PERSONNET : STATUT ADMINISTRATIF p. 23/79 K




