
[Tapez ici] 
 

CDD d’un an avec 
possibilité de 

prolongation en 
CDI 

 

INTERESSE.E ? 

INTERESSE.E  PAR CET 
APPEL ? 
 
Adressez votre dossier de 
candidature pour le 6 
novembre 2022 au plus 
tard :  
 

 Par courrier recommandé 
au Collège communal, rue 
Antoine Dodion, 10 à 4257 
BERLOZ 

 Par courriel à : 
commune@berloz.be, avec la 
référence 202210_ADM-SC 
 

Pour être recevable, votre 
dossier comprendra : un CV, 
une lettre de motivation, un 
extrait de casier judiciaire de 
moins de 3 mois ainsi qu’un 
une copie des diplômes/ 
certificats requis. 
 

Pour tout renseignement, 
Contactez Mme DESPEER, 
019/33.99.98 
Natalie.despeer@berloz.be 
Les ME, JE, VE de 9 à 12 h. 
 

 
Détails du contrat : 
- Barème D6 (min. 31.089 
EUR, max. 47.770 EUR à 
l’index actuel ; 
- Valorisation ancienneté  
du privé jusqu’à 10 années ; 
- Intervention frais de 
transport en commun/vélo; 
- Régime horaire 36h/sem. 

 
 

 

 

 

VOS FUTURES MISSIONS 
 

En lien direct avec le Directeur général, vous serez chargé de différentes tâches 
administratives liées au bon fonctionnement des services. 
Ce poste est divisé en 2 volets : 
 

 Ressources humaines :  
- Suivi administratif des dossiers du personnel (contrats, congés, maladies, accidents de 

travail, suivi CPPT, formations, …) ; 
- Participation dans le processus de recrutement de nouveaux agents : appels, tâches 

administratives, organisation du jury, … ; 
- Etablissement des différentes déclarations obligatoires (APE, DRS, AVIQ, …) ; 
- Gestion des paies ; 
- Gestion des assurances ; 
- Préparation d’analyses sur demande. 

 Secrétariat communal :  
- Suivi des dossiers du Collège et du Conseil, incluant la rédaction des délibérations et 

la tenue des registres ; 
- Secrétariat du Directeur général (courrier, classement, archivage, …) ; 
- Convocations de diverses instances sur demande ; 
- Préparation d’analyses sur demande ; 
- Alimentation et complétude des dossiers. 

DIPLOMES, CERTIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 
 Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines, secrétariat de direction, droit, … ; 
 Posséder une excellente connaissance théorique et pratique des dispositions contenues 

dans le C.D.L.D. et la Nouvelle Loi Communale ; 
 Être apte à gérer plusieurs dossiers en parallèle avec rigueur et respect des délais ; 
 Être doté d’un esprit d’analyse vif, analytique et rigoureux ; 
 Faire preuve de discrétion et de réserve ; 
 Avoir de bonnes capacités de rédaction et une orthographe irréprochable ; 
 Maîtriser l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, Sharepoint, …). 

CONDITIONS D’ACCES 
 Être Belge ou ctioyen.ne d’un Etat faisant partie de l’UE ; 
 Être idéalement dans les conditions A.P.E. ; 
 Jouir de ses droits civils et politiques ; 
 Fournir un extrait de casier judiciaire vierge (mod. 595) ; 
 La procédure de sélection s’effectuera comme suit : 

o Sélection sur base des CV reçus : seront sélectionnés les candidats présentant les 
diplômes et/ou les expériences professionnelles les plus pertinentes ; 

o Organisation d’un examen composé de 2 épreuves : 
- une épreuve écrite permettant de juger les connaissances générales du candidat 
portant sur les pouvoirs locaux ainsi que sur la communication écrite du candidat ; 
- une épreuve orale visant à juger la communication orale du candidat ainsi que les 
compétences générales et spécifiques en lien avec la fonction à pourvoir. 
Les modalités spécifiques seront détaillées dans la convocation à l’examen. 


