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APPEL A CANDIDATURES 

Mobilité dans le même grade au grade de Capitaine 
 

Le SIAMU lance un appel à candidat.e.s pour des emplois de Capitaine (cadre francophone), à 
pourvoir par mobilité dans le même grade1. 

1.- Les conditions pour postuler dans le cadre de la procédure de mobilité dans le même grade 

Pour introduire leur candidature, les candidat.e.s doivent répondre aux conditions suivantes à 
la date du 1er janvier 2022: 

• Être nommé.e en tant que membre du personnel professionnel dans une position 
d'activité de service au grade de capitaine avec une ancienneté de grade d’au moins deux 
ans, stage de recrutement non compris ; 

• Répondre à la description de fonction; 
• avoir obtenu la mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien » lors de la dernière 

évaluation ; 
• ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire non radiée. 

 
La description de fonction est annexée au présent appel à candidatures.  

 

2.- La procédure d’introduction de la candidature 

Les membres professionnels des zones de secours qui souhaitent postuler sont invités à : 

• adresser leur candidature par lettre recommandée envoyée au plus tard le 14 février 
2022 au Col. du Bus de Warnaffe, président du conseil de direction du SIAMU, à l’adresse 
suivante : Avenue de l'Héliport 15, à 1000 Bruxelles. 

Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel 
envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures. Aucun rappel de 
document manquant au dossier de candidature ne sera envoyé aux candidat.e.s. Les 
dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. 

• Les candidat.e.s remplissent le modèle d’introduction de candidature fournit en annexe.  

• La candidature doit également contenir une attestation de la Zone de secours 
mentionnant la fonction de capitaine nommé et la date de prise de fonction ainsi que la 
mention de la dernière évaluation et d’absence de sanction disciplinaire non radiée.   

 

                                                      
1 Articles 121 à 126 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le 
statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU (dit « statut opérationnel ») 

http://maps.google.be/maps?hl=fr&z=14&daddr=avenue%20de%20l%27H%C3%A9liport%2011-15,%20%C3%A0%201000%20Bruxelles
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3.- Le déroulement du concours de mobilité 

Le concours de mobilité consiste en une ou plusieurs épreuves et teste la motivation, 
l'engagement, et la conformité du/de la candidat.e avec la description de fonction. Le contenu 
des épreuves est annexé au présent appel à candidatures.  

Les épreuves débuteront au mois de mars 2022. 

Les agents ayant introduit une candidature valide, seront informé.e.s par courriel, sur 
l’adresse indiquée dans leur candidature, du calendrier exact des épreuves. 

Les candidat.e.s seront informé.e.s de leur résultat par lettre recommandée ou par toutes 
autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. 

4.- Temporalité de la mobilité 

Il n’y a aucune réserve déjà existante au grade de capitaine au moment de l’appel à 

candidature. Il s’agit d’une vacance d’emploi immédiate.  

Pour davantage d'informations, veuillez contacter le service des ressources humaines 

opérationnelles du SIAMU par courriel : rh-ops@firebru.brussels  

 

 

 

Annexes :  

- 1. Formulaire d’introduction de candidature 

- 2. Description de fonction 

- 3. Contenu du concours de mobilité 

 

 

  

mailto:rh-ops@firebru.brussels


3 

 

 

Annexe 1 : Formulaire d’introduction de candidature  
                               

CV standardisé pour candidature à un emploi de capitaine 

par mobilité externe 
 

1. Le.la demandeur.euse 
 

Nom : Prénom : 

Grade : 

Adresse :                                                                                                                                            N° :                              

Bte : 

Code postal :                                                                                              Commune :                                                     

Pays : 

Téléphone / GSM : Email : 

 

 

2. Expériences professionnelles 
 

Employeur Dates (début – fin) Fonction(s) exercée(s) 

   

   

   

   

   

   

 

3. Titres et mérites  
 

Brevets / Spécialisations Date d’obtention 

1.  

2.  

3.  

4.  
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5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Autres formations / Certifications  Date d’obtention :  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Informations diverses  
(Expériences particulières, formations administratives, informations utiles, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

Annexe 2 : Description de fonction 

Le contexte professionnel 

Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) 
est un organisme d'intérêt public (OIP) dépendant du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Il est chargé de la lutte contre le feu, des premiers secours aux personnes malades ou blessées et de 
leur transport vers les institutions hospitalières. Le SIAMU est également chargé des missions confiées 
aux services d'incendie par l'arrêté royal du 10 juin 2014 sur la sécurité civile (recherche et dégagement 
de personnes ou d'animaux, dégagement de la voie publique après accident ou tempête, secours et 
assistance en cas d'inondation, intervention en cas de pollution chimique, nucléaire ou par 
hydrocarbure, neutralisation ou destruction de nids ou d'essaims d'insectes, etc.), de la mise en place 
de dispositifs préventifs en cas de manifestations publiques, de missions internationales de secours... 

L’engagement comme capitaine donne accès à la carrière d’officier/officière.  

Le métier d’officier/officière est ouvert aux hommes et aux femmes. 

Description de fonction 
 

À l’échelon opérationnel 

• Vous assurez la direction et la coordination des équipes de sapeurs-
pompiers/sapeuses-pompières sur le terrain des différents types d’opérations de 
secours : lutte contre l'incendie, secours en cas d'explosion, désincarcérations, 
interventions lors de fuites de gaz ou de produits chimiques, risque d’effondrement, 
secours à personne en danger… 

• Vous représentez le SIAMU dans le cadre de missions multidisciplinaires préventives 
en collaboration avec les forces de l’ordre, la discipline médicale et les autorités 
administratives  

• Vous prenez part à la gestion quotidienne des équipes opérationnelles lors de votre 
rôle de garde (répartition correcte des effectifs, suivi des incidents durant la garde, 
application du règlement de l’organisation des gardes) 

 

À l’échelon administratif 

• Vous accomplissez des missions de prévention incendie : 
- en faisant  l’examen de demandes de permis d’urbanisme et/ou 

d’environnement ; 
- en assurant des visites de contrôle sur le terrain ; 
- en assurant des conseils à l’adresse des particuliers. 

• Vous garantissez la bonne exécution des missions en encourageant le travail d'équipe 
et en soutenant vos collaborateurs. 
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• Vous analysez, supervisez et mettez en pratique les processus opérationnels,  

administratifs et techniques en accord avec le cadre réglementaire. 

• Vous représentez le SIAMU dans divers comités et groupes de travail. 

• Vous veillez à votre propre formation ainsi qu’à celle de vos collègues en participant à 
des exercices, des formations, des simulations, etc. 

 

En général 

• Vous êtes prêt(e) à accomplir un métier : 

- exigeant en matière de résistance physique et mentale ; 
- exigeant en matière d’intégrité et de probité ; 
- demandant une grande capacité de synthèse et d’analyse ; 
- demandant un sens du leadership et d’esprit d’initiative. 

 

• Vous êtes prêt(e) à accomplir un métier comprenant : 
 

- des temps de travail irréguliers, y compris de nuit, les week-ends et les jours 
fériés ; 

- de façon régulière des situations complexes et potentiellement difficiles. 
  



7 

 

 

 

Annexe 3 : Contenu du concours de mobilité dans le même grade au grade de capitaine 

 

Le Conseil de direction a décidé en sa séance du 5 octobre 2021 de lancer une procédure de 

mobilité dans le même grade au grade de capitaine en exécution du plan du personnel du 

SIAMU. 

  

En application de l’article 125 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel 

opérationnel du SIAMU, le conseil de direction détermine le contenu du concours de mobilité 

dans le même grade. 

Ci-dessous se trouve le contenu du concours de mobilité dans le même grade au grade de 

capitaine pour la procédure de mobilité au grade de capitaine sur laquelle le Conseil de 

direction s’est prononcé le 5 octobre 2021.  

Le concours de mobilité consiste en une ou plusieurs épreuves et teste la motivation, 

l'engagement,  et la conformité du candidat avec la description de fonction.  

Le concours de mobilité dans le même grade comporte 5 parties, dans l’ordre suivant :  

 

1) Un test relatif à la capacité opérationnelle des candidats 

Les candidats doivent présenter des tests (VO2max, évaluation médicale, PPMO) pour 

démontrer les aptitudes physiques nécessaires à la fonction. Cette aptitude est validé par le 

médecin du travail.  

 

Cette sélection n’est pas cotée. Le candidat doit obtenir une évaluation « apte » pour 

présenter la suite du concours de sélection. En cas d’évaluation « non apte », le candidat est 

éliminé de la procédure.  

 

2)  Un contrôle de prévention incendie sur plan et discussion  

Le candidat doit vérifier un plan au niveau de prévention incendie sur base de la 

réglementation en vigueur. La législation est fournie. Le candidat rédige un rapport sur base 

de ses découvertes. Le candidat dispose de 30 minutes pour le faire. 

Ensuite, le candidat explique ses conclusions au jury. Le jury posera des questions au candidat. 

Cette partie dure 15 minutes. 

Cette partie porte sur 25% des points de l’ensemble du concours.  
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3) Entretien oral relatif à la motivation et au parcours du candidat 

Les candidats présentent un entretien au cours duquel ils exposent leur motivation, leur parcours et 

leurs formations. Des formations pertinentes, comme un brevet CRI-3 et/ou Dir-PC-OPS, une formation 

post-graduat CSD, FSE, gestion du secteur public ainsi que toute formation utile à la fonction, sont un 

atout et peuvent être retenues comme mérites supplémentaires. 

L’entretien comprend une partie de question-réponse avec le jury.  

L’objectif de cet entretien est d’évaluer l’attitude, la motivation et les réalisations du candidat. 

Cette épreuve dure au maximum 30 minutes, avec un plafond de 15 minutes pour la présentation.  

Cette partie compte pour 25% des points de l’ensemble du concours.  

4) Entretien oral – présentation d’un projet  

Le candidat présente dans le cadre d’un entretien oral un projet qu’il ou elle a dû réaliser. Il/Elle 

l’analyse et met en évidence 2 points positifs et 2 points à améliorer. Le projet doit être étroitement 

lié à la fonction pour laquelle le candidat postule.  

L’entretien comprend une partie de question-réponse avec le jury.  

Cette partie vise à évaluer les capacités du candidat à mettre en place un projet, sa capacité 

de réflexion par rapport à son action et sa compréhension de la fonction de capitaine.  

Cette épreuve dure au maximum 30 minutes, avec un plafond de 15 minutes pour la 

présentation.  

Cette partie porte sur 25% des points de l’ensemble du concours.  

 

5) Entretien oral – simulation d’une intervention opérationnelle 

Les candidats sont soumis dans le cadre d’un entretien oral sans préparation à un exercice de 

coordination XVR (virtuele case) d'une intervention complexe de moyen envergure. Le 

candidat a le droit d’apporter ou de demander tout outil qui pourrait lui être utile pour 

l’exercice.  

Ce test vise à évaluer l’aptitude du candidat à exercer le rôle d’officier de garde, à coordonner 

les différentes équipes et services et à évaluer les conséquences d’un incident moyen.  

L’entretien comprend une partie de question-réponse avec le jury.  

Cette épreuve dure 60 minutes maximum.  

Cette partie porte sur 25% des points de l’ensemble du concours.  
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* 

 

Les candidats doivent obtenir un minimum de 50% des points à chaque épreuve individuelle.  

Les candidats doivent obtenir un minimum de 60% de moyenne à l’ensemble du concours de 

mobilité, à l’exception du test relatif à la capacité opérationnelle qui n’est pas coté. Dans le 

cas d’une moyenne inférieure à 60%, le candidat est éliminé de la procédure de mobilité.  

Le classement est établi sur la base des cotations octroyées aux candidats par le  jury.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


