
L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
 DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Constitution d’une réserve de recrutement :  
Employé d’administration - bachelier/gradué contractuel (M/F) 

sous statut APE. 
 

Description de la fonction 
Sous la hiérarchie du responsable du service, vous participez à la bonne tenue des dossiers, assurez le suivi et 

la bonne tenue des dossiers et contribuez à une gestion efficace et performante. 
 

Vos tâches (liste non exhaustive) 

 
 Se référer aux réglementations  relatives aux administrations locales ; 

 Rédaction des rapports et des délibérations ; 

 Assurer le suivi des décisions prises par l’autorité ; 

 Rédiger tous types de documents : courriers, note, etc. ; 

 Assurer toutes tâches administratives en fonction des besoins du service ; 

 Constituer et tenir à jour les dossiers; 

 Assurer le classement et l’archivage des documents nécessaires au bon fonctionnement du service ; 

 Recevoir les appels téléphoniques, se renseigner, renseigner les interlocuteurs, transmettre les 

messages à d'autres personnes ou services. 

 
Votre profil 

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

 être de conduite irréprochable et jouir de ses droits civils et politiques ; 

 être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court (graduat ou baccalauréat).  
 Une expérience au sein d’un pouvoir local est un plus ; 

 disposer des compétences nécessaires à l’utilisation d’un PC en réseau et connaissances des 

principaux logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, courriels, ...) ; 
 avoir une parfaite maîtrise de la langue française ; 

 détenir la capacité à travailler en équipe ainsi que la facilité de contact tant à l’égard des collègues 

que des agents ; 

 disposer d’un esprit d’initiative dans les limites de la fonction et dans le respect de votre ligne 

hiérarchique; 

 faire preuve de rigueur, de précision de méthode et d’organisation ; 

 accepter qu’il y ait un cadre défini ; 

 savoir travailler avec des deadlines courtes ; 

 être orienté qualité de travail ; 

 Se montrer discret concernant les informations délicates ou confidentielles des dossiers ; 

 Se montrer assertif dans les échanges avec les divers interlocuteurs ; 

 Informer la hiérarchie de l'évolution des situations et des dossiers ; 

 Etre capable de rechercher et fournir des documents et des informations relatives au traitement des 

dossiers. 
 

Nous vous offrons 
 un traitement en application de la Révision Générale des Barèmes (D6) ; 

 une opportunité de travailler au sein d’un service public dynamique ; 

 un plan de carrière en application de principes généraux de la fonction publique locale ; 

 des occupations variées. 

 

Programme d’examens 
Le programme d’examens porte sur la capacité d’analyse, de proposition et de choix conformément à la 

description des missions et objectifs.  A cet égard, 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 en deux phases : (100 points) 

 Un QCM portant sur matières communales d’ordre général, CDLD de base et sur le document :  Focus 

sur la commune : 185 fiches pour une bonne gestion communale, http://www.uvcw.be/focus/ (30 

points). 

 

 Des questions ouvertes de réflexion et d’argumentation. (70 points) 

 
Une épreuve informatique : (50 points) 

 

 Un test informatique concernant la bureautique de base (word, Excel, publipostage) 
 

Une épreuve orale (100 points) 
 

Permettant d’apprécier les connaissances générales du/de la candidat(e), ainsi que la motivation, l’aptitude à 

gérer et la maturité du/de la candidat(e). 
 

Chacune des épreuves est éliminatoire et les candidats doivent y obtenir un minimum de 50% des points.  
Pour être déclaré(e) lauréat(e), le/la candidat(e) doit obtenir pour l’ensemble des trois épreuves un minimum 

de 60%. 

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

requis à la date de clôture de l’inscription.  
 

Les personnes lauréates d’un précédent recrutement, au grade d’employé d’administration D6, organisé par 
l’administration communale de Sambreville, devront obligatoirement déposer le dossier de candidature 

complet, mais ne devront présenter que l’épreuve orale. 

 

Intéressé(e) ? 
Le formulaire de candidature, les conditions 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.00 à 12h.00 et 
de 13h.00 à 16h.00 et le vendredi de 09h.00 à 12h.00). 

En outre, il vous est loisible de consulter le site 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. 

La candidature doit parvenir pour le 13 mars 2020 au plus tard, à Monsieur le Député-Bourgmestre, Hôtel 

de ville, Grand-Place, 1 à 5060 SAMBREVILLE, soit sous pli recommandé à la Poste au plus tard à la date de 
clôture de l'appel public (le cachet de la poste faisant foi), soit déposé au Service du Personnel communal à 

l’Hôtel de Ville de SAMBREVILLE contre accusé de réception au plus tard à 12 heures, à la date de clôture de 
l'appel public, soit encore expédié via courrier électronique à l’adresse suivante : 

personnel@commune.sambreville.be. 

Elle sera obligatoirement accompagnée des documents suivants : 

- du formulaire de candidature, 
- d'une lettre de motivation ; 

- du passeport A.P.E ; 
- d'une copie du(des) diplômes(s) ; 

- d'un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois). 

 
                                                     Par le Collège, 

 
Le Directeur général,                                                            Le Député-Bourgmestre, 

(s) Xavier GOBBO                                                                 (s) Jean-Charles LUPERTO 

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

