
L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
 DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Un agent constatateur environnemental A.P.E.,  
temps plein, sous contrat de remplacement (M/F) 

 
Description de la fonction : 
Sous la hiérarchie liée au service des Agents constatateurs environnementaux, vous êtes chargé(e) 

sur base du décret du 5 juin 2008, de: 

  sensibiliser les citoyens au respect des dispositions du règlement général de police de 

Sambreville, de la législation environnementale en vigueur en Région wallonne et de la 
législation sur le bien-être animal ; 

 dresser, en cas d’infraction, et en votre qualité d’A.P.J.(Agent de Police Judiciaire), le procès-

verbal requis pour entamer à charge du contrevenant la procédure d’application des sanctions 
administratives, et ce,  en toute complémentarité avec les services de Monsieur le Procureur 

du Roi et du Fonctionnaire-sanctionnateur. 

 

Vos tâches : 
- recherche, constats, poursuites et répressions des infractions sur les lieux, mesures de 

réparation éventuelles et rédactions de PV 

- auditions des contrevenants  

- Le poste comprend du travail administratif de gestion de bases de données, de réalisation et 
de suivi des dossiers et de rapports. 

 
Profil :  

 Etre belge ou citoyen(ne) de l’Union européenne ; 

 Être de conduite irréprochable (extrait du casier judiciaire) et jouir de ses droits civils et 

politiques ; 
 Etre porteur : 

- d’un diplôme, soit de l’enseignement secondaire supérieur, soit de l’enseignement 

secondaire inférieur avec une expérience utile de 5 ans dans une Commune, une 

intercommunale ou un Corps de Police, 
- de la formation d’agent constatateur, 

- de la formation d’agent constatateur environnemental et si pas s’engager à suivre et 
réussir cette formation  

 Etre demandeur d’emploi et bénéficier d’un passeport A.P.E. à l’engagement ; 

 Disposer du permis de conduire de la catégorie B ; 

 Maîtriser la langue française écrite et parlée ; 

 Etre capable d’utiliser des outils informatiques de base : traitement de texte, base de 

données… ; 
 Posséder une bonne aptitude à la communication ouverte, au travail en équipe et une 

capacité d’autonomie dans le travail. 

 Disposer d’une bonne orthographe ainsi que de bonnes aptitudes au rédactionnel 

 Savoir gérer la gestion de conflits 

Echelle de traitement – contrat : 

 Echelle D1 ou D4, statut RGB, selon le diplôme. 
 Contrat APE de remplacement (avec possible reconduction) , temps plein. 

 

Programme d’examens : 
Le/la candidat(e) sera évalué(e) sur ses aptitudes requises par la fonction, la concordance de ses 
capacités avec la caractéristique spécifique de la fonction, sa motivation ainsi que l’intérêt qu’il/elle 

manifeste pour le domaine d’activités. 
 

Une épreuve écrite 

- Des questions ouvertes (sur 60 points) – l’orthographe sera cotée - 
- Un questionnaire à choix multiple  (sur 40 points)  



 
Portant sur : 

- La législation environnementale et notamment le décret du 5 juin 2008 
- Le Règlement général de police administrative de la Commune de Sambreville (accessible sur 

le site www.sambreville.be) 

- La législation sur le bien-être animal 

- La bureautique 
- La vie dans la commune. 

 
 Une épreuve orale permettant d’apprécier : 

- les connaissances du (de la) candidat(e) dans les matières en rapport avec la fonction à 

exercer.  
- la motivation et la maturité du (de la) candidat(e).  

 
Ces épreuves sont éliminatoires et les candidat(e)s doivent y obtenir un minimum de 50% des points 

dans chacune et 60% au total pour être déclaré(e) lauréat(e). 

 
Pour pouvoir participer à l’examen, les candidat(e)s doivent être porteurs des titres (diplômes ou 

certificats), et remplir les conditions de candidature énoncées par ailleurs,  à la date de clôture de 
l’appel. 

Intéressé(e) ? 
Le formulaire de candidature, les conditions de recrutement et les renseignements peuvent être 
demandés au service du personnel de l'Administration Communale de Sambreville  071/260.252 du 

lundi au jeudi (de 09h. à 12h. et de 13h. à 16h.) et le vendredi (de 09h. à 12h.).  
En outre, il vous est loisible de consulter le site Internet de la Commune de Sambreville : 

http://www.sambreville.be où vous pourrez trouver et/ou imprimer, le formulaire de candidature, les 

conditions de recrutement ainsi que le programme des examens. 

Les candidatures doivent parvenir pour le 7 février 2020 au plus tard, à Monsieur le Député-

Bourgmestre de et à 5060 SAMBREVILLE  

 déposé à la poste sous pli recommandé au plus tard à la date de clôture de l'appel public (le 
cachet de la poste faisant foi),  

 ou déposé au Service du Personnel Administration communale de SAMBREVILLE contre 

accusé de réception au plus tard à 12 heures, à la date de clôture de l'appel public  

 ou encore expédié via courrier électronique à l’adresse suivante : 
personnel@commune.sambreville.be. 

Elles seront obligatoirement accompagnées des documents suivants : 
- du formulaire de candidature, 

- d'une lettre de motivation, 
- d'une copie du(des) diplômes(s), 

- des attestations de formation d’agent constatateur, délivrées par l’Académie de Police et par le 

SPW  
- si détention d’un diplôme d’enseignement secondaire inférieur de documents attestant une 

expérience utile de 5 ans dans un Commune 
- d'un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois) 

- d’une copie recto verso du permis de conduire de la catégorie B,  
- de la copie du passeport APE (à l’engagement) 

 

En transmettant votre candidature et les documents annexes sollicités, vous acceptez expressément 
l'utilisation et le traitement de données à caractère personnel. Ces informations seront utilisées de 

façon sécurisée, conformément au RGPD, et uniquement aux fins du recrutement concerné.  

 

Pour l’Administration Communale, 

Le Directeur Général, Le Député-Bourgmestre, 
(s) X. GOBBO            (s) J-C. LUPERTO 

http://www.sambreville.be/
mailto:personnel@commune.sambreville.be

