
L’ADMINISTRATION COMMUNALE  
 DE SAMBREVILLE RECRUTE  

Un Chargé de projet  
« Prévention de la radicalisation violente » (M/F). 

Description de la fonction 
Sous la hiérarchie du Responsable du Service relatif au « Plan de Cohésion Sociale » le(la) « Chargé(e) de 

projet » aura pour mission de mettre en place et programmer un processus de formation à l’attention des 

différents partenaires de notre Commune sur les concepts/théories liées à la prévention de la radicalisation 
violente mais également de diffuser les bonnes pratiques belges et/ou étrangères voire accompagner les 

bénéficiaires dans les actions de terrain. Ceci afin de fournir tous les outils nécessaires aux acteurs de terrain 
afin qu’ils puissent mener une politique de prévention appropriée à ce phénomène sur notre territoire. 

Il/elle sera amené(e) à assurer l’organisation, l’accompagnement ou encore l’animation d’actions d’accroche 

et/ou spécifiques. 
Le(la) « Chargé(e) de projet » assurera également l’organisation, le secrétariat et le suivi de de la CSIL 

(Cellule de Sécurité Intégrale Locale) qui, en tant que plateforme de concertation, favorisera le contact entre 
services ; l’échange de vues ; la circulation de l’information ; dégagera des solutions ou explications 

communes ; et permettra l’indentification précoce de la radicalisation. 

Tâches 
- Proposer un programme de formation et en assurer le suivi, l’organisation et la trace 

- Fédérer les acteurs de terrain autour du programme de formation et autres outils didactiques, 
pédagogiques à leur attention. 

- Veiller à la mise en place d’une cellule de concertation et d’échanges de bonnes pratiques entre acteurs 

locaux. 
- Favoriser en collaboration avec les acteurs locaux toute émergence d’actions en matière de lutte contre 

les comportements extrêmes. 
- Veiller à identifier les comportements extrêmes, notamment en matière de langage ou d’attitudes qui 

contredisent les valeurs de notre société. 
- Définir, identifier ou aider à identifier un comportement extrême. 

- Capacité à être à l’écoute de toute institution ou personne qui penserait détecter un comportement 

extrême. 

Profil  
 Personnel 

 Etre belge ;  

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

 Disposer d’un esprit d’initiative ; 

 Etre autonome, flexible et polyvalent ; 

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

 Détenir la capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans une équipe dynamique et 

pluridisciplinaire 
 Le permis de conduire de type B, est obligatoire. 

 Déontologique 

 Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de la 

hiérarchie dans l'exercice de sa fonction 

 Respect du secret professionnel 

 Détenir la capacité à travailler en équipe et à s’intégrer dans une équipe dynamique et 

pluridisciplinaire 

 Agir avec intégrité et professionnalisme  

 Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles et veiller à la primauté de 

l’intérêt général sur les intérêts particuliers 
 Canaliser son énergie dans les situations tendues  

 Se montrer discret concerne les informations échangées qui ont un caractère privé/confidentiel 

 Disposer d’une bonne connaissance de la législation et du code de déontologie applicables aux 

missions exercées 

 Technique 

 Détenir un baccalauréat/master à orientation psycho-sociale ;  

 Obligatoirement remplir les conditions APE à la date d’entrée en fonction ; 

 Une expérience utile à la fonction est un atout ; 

 Disposer d’une connaissance des logiciels de bureautique courants, de l’environnement Windows et 

de la messagerie électronique ; 



 Pouvoir proposer/trouver des personnes ressources/outils pédagogiques afin d’aider les bénéficiaires 
du programme à mieux comprendre le phénomène de radicalisme violent et utiliser les moyens 

didactiques appropriés ; 

 Maîtriser les réseaux sociaux et autres moyens de communications grand public de façon à utiliser 

tous les canaux de communication possibles afin de récolter l’avis des concitoyens ; 
 Chercher des alternatives quand l'approche ne convient pas à la personne, au(x) groupe(s) ou à la 

situation ; 

 Évaluer le processus de formation, son évolution afin, s’il le faut, de pouvoir l’adapter voire le 

réorienter (ceci également en fonction des souhaits / attentes du public cible) ; 
 Proposer des pistes d'intervention pour répondre à une(des) situation(s) problématique(s) ; 

 Être à l'écoute, informer et orienter. 

Echelle de traitement – contrat 
 Selon la RGB : niveau B1 ou A1 selon le diplôme. 

 Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018 – prorogation possible en fonction des 

subsides liés à cet emploi 

 Régime de travail: Temps plein (soit 36h) avec possibilité d’horaire décalé, soirées et week-ends. 

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

description des missions - 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.  

Le programme d’examen portera sur : les matières en rapport avec la prévention du radicalisme, 
l’informatique, le fonctionnement de la commune et la gestion d’équipe.  

1) Une épreuve écrite (sur 100 points) qui se déroulera le 29 août 2018. 
a) questions ouvertes (cotation sur 60 points);  

b) questionnaire à choix multiple. (Cotation sur 40 points)  

2) Une épreuve orale (sur 100 points) 
Permettant de déceler les motivations du(de la) candidat(e) et de comparer son profil avec les exigences 

générales inhérentes au secteur d’activité concerné en effectuant notamment la défense du travail remis 
lors du dépôt de la candidature et qui porte sur votre vision, argumentée, de la stratégie au 

niveau local en matière de lutte contre le radicalisme.  

Chacune des deux épreuves est éliminatoire et les candidat(e)s doivent y obtenir un minimum de 50% des 
points.  

Pour être déclaré(e) lauréat(e), les candidat(e)s doivent obtenir pour l’ensemble des deux épreuves un 
minimum de 60% des points.  

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 ainsi que du passeport APE.  

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 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.  
La candidature doit parvenir pour le 20 août 2018 au plus tard, à Monsieur le Député-Bourgmestre, 

Administration Communale, Grand-Place 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 Administration communale de SAMBREVILLE contre accusé de réception au plus tard à 16 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 composée des documents suivants : 
- le formulaire de candidature,  

- une lettre de motivation ; 

- un passeport APE (éventuellement) 
- une copie du(des) diplômes(s) ;  

- une copie recto-verso du permis de conduire ;  
- un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois) ;  

- un projet sur votre vision, argumentée, de la stratégie au niveau local en matière de lutte 
contre le radicalisme. 
 

Par le Collège, 

 Le Directeur Général,      Le Député-Bourgmestre, 

                  (S) X. GOBBO              (S) J-C LUPERTO. 


