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LA COMMUNE DE QUEVY RECRUTE UN AGENT POUR 

LE SERVICE RH – NIVEAU D6 - CDD 

 

Compétences liées à la fonction 

Conformément aux objectifs fixés en concertation avec la ligne hiérarchique, les missions 
dédiées à l’agent D6 sont : 
 
Il développe une vision stratégique des processus de formation, d'évaluation et de gestion 
des carrières des membres du personnel. 
 
Il investigue au sujet des situations et de leur évolution et analyse le contenu des demandes 
ou problématiques rencontrées. 
 
Il effectue les paiements des salaires, fait les déclarations Dimona, gère les contrats 
(remplacement, CDD, CDI, …), gère les demandes de congés, les absences, la pointeuse. 
  
Il assure la gestion des tâches administratives, la rédaction des courriers, des délibérations, 
la constitution des dossiers des demandes des membres du personnel à présenter au 
Collège et/ou au Conseil communal.  
 
Il mobilise ses acquis en vue de sensibiliser le public à la démarche RH et interagit avec les 
membres du personnel, la ligne hiérarchique et les décideurs en encourageant des 
échanges constructifs et objectifs 

 
Ces compétences seront observées au travers des activités prioritaires suivantes : 

STRATEGIE 

 Mettre en œuvre des outils de gestion des ressources humaines (statuts, règlement de 
travail, évaluations, formations, dossiers disciplinaires,..) 

 Mettre en œuvre les objectifs définis par la hiérarchie et vérifier l’atteinte de ceux-ci 

GESTION  

 Assurer l'organisation, la gestion et le suivi de la surveillance de santé des travailleurs. 
 Assurer le suivi des dossiers relatifs au développement des ressources humaines 

(recrutement, formation continue, évaluation,..). 
 Assurer le suivi des évaluations du personnel 
 Assurer le suivi d'une gestion prévisionnelle efficace des emplois et des compétences ( 

référentiel, emploi-compétences, processus, plan d'embauche, etc.) 
 Etablir des dossiers pensions 
 Gérer des dossiers soumis à concertation et négociation syndicale et participation aux 

réunions y afférents. 
 Gérer des saisies et cessions de rémunération en collaboration avec le/la directeur(-trice) 

financier(-ère). 
 Gérer le contentieux dans la matière du service 
 Gérer les congés de maladie du personnel statutaire 
 Gérer les congés du personnel 
 Gérer les contrats de travail du personnel. 
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 Gérer les dossiers administratifs en matière de prévention et de la protection au travail en 
collaboration avec le conseiller en prévention. 

 Gérer les dossiers administratifs et pécuniaires inhérents à la carrière des agents 
(administratifs et ouvriers), des mandataires. 

 Gérer les évolutions barémiques des agents. 
 Gérer les subsides APE pour le personnel contractuel (demandes de subsides et 

prolongation, rapports d'activités, ..) 
 Gérer toutes les questions touchant à la gestion des ressources humaines. 
 Organiser des examens de recrutement, de promotion, y compris la participation à la 

sélection et /ou au recrutement des agents. 
 Préparer en collaboration avec le directeur financier, les budgets et modifications et plans 

d'embauche qui en découlent. 
 Codification en calculant les traitements 

CONCEPTION  

 Elaborer des outils de gestion des ressources humaines (statuts, règlement de travail, 
évaluations, formations, dossiers disciplinaires,..) 

 Rédiger des rapports au Collège/Conseil 

 Rédiger différents documents sociaux (C4, C131-A, C131-B, Fiches fiscales, syndicales,..) 

Contribuer à une gestion efficace, performante des ressources humaines et à l'implémentation 

d'une politique de ressources humaines. 

ACTUALISATION en fonction des évolutions des réglementations, des législations sociales, … 

METTRE A JOUR les règlements et statuts du personnel. VULGARISATION pour que toutes les 

personnes concernées comprennent les démarches, la législation, les impositions des autorités 

communales et supérieures.   

INTERACTION à amplifier en établissant une transversalité entre la maison communale, les 

services administratifs et la régie communale au vu de la décentralisation des sites.  

 Etablir des synergies avec le CPAS en vu d’économie d’échelle et d’optimiser les 
ressources au sein des deux institutions. Mise à disposition.  

 Collaborer avec ses collègues et contribuer au maintien d'un environnement agréable 

 Informer et conseiller les agents par rapports à leurs droits et leurs devoirs.  
 

Compétences organisationnelles 

 Adhérer aux objectifs de l'institution 
 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.  
Capacité à s'investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de performance, à mettre à 
niveau ses compétences.  

 Collaboration 
Capacité à collaborer avec ses collègues et à contribuer au maintien d'un environnement 
agréable.  

 Compétence 
Intégrer dans sa pratique professionnelle l'évaluation permanente de son travail  
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 Déontologie 
Se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations 
et de la hiérarchie dans l'exercice de sa fonction  

 La civilité 
Avoir le respect d'autrui et respecter la confidentialité et la discrétion dans son travail et ses 
attitudes.  
Adopter une attitude serviable et avenante avec les usagers et le personnel communal  

 La ponctualité 
Respecter les horaires convenus  

 La qualité du travail accompli 
Qualité et degré d'achèvement du travail et degré de précision et de rigueur.  

 L'initiative 
Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l'accomplissement 
de sa fonction, à faire face à une situation imprévue. 

 L'investissement professionnel 

Être disposé à actualiser en permanence ses connaissance par le suivi de formations 

spécifiques et par sa curiosité intellectuelle et professionnelle pour toutes les matières liées 

à sa fonction. 

Compétences liées à la personne 

Il faut savoir gérer son temps, canaliser son énergie (rester concentrée car plusieurs tâches se 

chevauchent parfois) et faire preuve d’un sens de la communication très développé en adaptant son 

langage au Récepteur.  

 Etre méthodique dans son travail et apporter une attention scrupuleuse aux 
détails  

 S'adapter au travail en sachant se débrouiller de manière autonome et 
responsable. 

 Garder son calme en présence d'un événement soudain et imprévu et réagir 
rapidement mais sans précipitation ni affolement 

 Intervenir dans la gestion des conflits 

 Percevoir globalement les situations ou problèmes. 

 Se montrer empathique envers les membres de l'administration et les 
bénéficiaires 

 Se montrer ouvert d'esprit et avoir un haut niveau de tolérance ainsi 
qu'une bonne culture générale 
 

IMPACT :  

 Créer un climat relationnel favorable c’est-à-dire communiquer et collaborer avec les 
collaborateurs, les collègues et la hiérarchie.  

 S'affirmer face aux personnes désagréables ou agressives en reformulant l'information 
fermement et posément. 

 

 



4 
 

INITIATIVE :  

 Rechercher des informations en consultant la législation, les sites officiels, des personnes 
ressources.  

 Représenter (la réputation) l'administration lors des événements et cérémonies organisées 
en son sein. 

 Représenter (la réputation) l'image de l'organisation en respectant ses valeurs, sa culture, 
ses formules et ses rituels d'accueil. 

Déontologie 

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. 

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

et de la hiérarchie dans l’exercice de sa fonction. 

Atouts supplémentaires : 

Vous disposez : 

- d’une connaissance des législations spécifiques aux matières traitées 

- d’une expérience dans un service Gestion des ressources humaines au sein d'une 

administration communale  

- d’une connaissance et d’une maîtrise du logiciel(s) Acropole Salaire  

- d’une connaissance du fonctionnement d'une Administration publique locale est un 

sérieux atout. 

 

Nous vous voyons (Profil souhaité) : 

- organisé, méticuleux. 

- doté du sens des responsabilités, d’un esprit d’équipe, une facilité à travailler en 

concertation. 

- Esprit d’analyse : recueillir, relier et interpréter des informations provenant de sources 

diverses. 

- flexible permettant, notamment, de gérer les urgences de manière appropriée. 

- Esprit de synthèse : avoir une vue d’ensemble d’un problème et pouvoir en résumer les 

points essentiels. 

- Collaboration : coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les 

échanges et en étant attentif aux objectifs communs. 

- Polyvalence : passer aisément d’une activité et/ou d’un projet à un autre en fonction des 

besoins du service. 

- Adaptabilité : ajuster sa méthode de travail à l’évolution des circonstances et des 

exigences de la situation. 

 



5 
 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée CDD pouvant évoluer vers un CDI – Temps plein 

(38h/semaine). 

Entrée en fonction immédiate. 

La rémunération est rattachée à l’échelle barémique D6 (barème RGB de la fonction 

publique locale). 

Expérience valorisable à concurrence de 6 années maximum pour le secteur privé et de la 

totalité pour le secteur public. 

 

Conditions spécifiques 

1. Etre titulaire d’un baccalauréat à orientation sociale avec au moins 1 année 

d’expérience au niveau communal, provincial ou dans une intercommunale. 

2. Réussir les examens écrits et oraux qui seront organisés. 

 

NB : Les candidats, pour être sélectionnés pour les épreuves orales, devront obtenir 

au moins 50 % des points aux épreuves écrites. 

 

Conditions générales 

Etre belge ou citoyen d’un état faisant partie de l’UE 

Jouir des droits civils et politiques 

Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction et justifier de la possession des 

aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer 

Réussir un examen de recrutement (épreuve écrite et épreuve orale) 

Etre titulaire d’un permis de conduire B 

Etre en possession du passeport APE valide délivré par le Forem (au plus tard le jour de 

l’engagement) est un atout 

Etre en possession d’un des diplômes requis 

Etre en possession d’un extrait de casier judiciaire modèle 595 datant de moins de deux 

mois au plus tard le jour de l’engagement. 
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Dépôt de candidature 

Votre candidature avec la référence « Agent D6 service Ressources Humaines » doit 

être introduite, soit : 

 par lettre recommandée ; 

 déposée au Service Ressources Humaines, contre accusé de réception ; 

 par courrier électronique contre récépissé (apollinaire.ouedraogo@ac-quevy.be) 

 Au moyen : 

 d'une lettre de motivation, datée et signée ainsi que d'un curriculum vitae avec photo ; 

 d'un extrait de casier judiciaire de moins de 2 mois (modèle 595) ; 

 d'une copie du/de(s) diplôme(s) ; 

 d’une copie du permis de conduire B ; 

 du passeport APE éventuel (à remettre au plus tard le premier jour de l'entrée en 

fonction) ; 

 toutes pièces utiles justifiant d’une expérience en lien avec le poste à pourvoir. 

A l'attention du Collège communal – Rue de Pâturages n°50 à 7041 QUEVY 

DATE LIMITE : au plus tard pour le vendredi 09 septembre 2022 (cachet de la poste 

faisant foi). 

Toute candidature ne répondant pas aux exigences reprises dans le profil de la fonction et/ 

ou ne reprenant pas l'ensemble des documents repris ci-dessus, à la date de clôture, sera 

écartée de la procédure de recrutement. 

Renseignements complémentaires : auprès de Monsieur Apollinaire OUEDRAOGO, 

Responsable du Service Ressources Humaines, au 065/58.64.40 ou apollinaire.ouedraogo@ac-

quevy.be 
 

 

 


