OFFRE D’EMPLOI – ZONE DE POLICE BRUXELLES-OUEST
La Zone de Police Bruxelles-Ouest est à la recherche d’un(e) candidat(e) conseiller niveau A.
Cette personne doit posséder un Master et être bilingue.
Elle aura pour tâche de :
-

seconder notre secrétaire du Collège et du Conseil ;
apporter un appui à notre service juridique.

La description des fonctions est la suivante :
Secrétariat Collège et Conseil :
-

Etre un collaborateur direct du Chef de Corps ;
Etre garant de la préparation, de la transmission, du suivi et de la gestion des dossiers à présenter
au Collège de Police, Conseil de Police et Conseil Zonal de Sécurité ;
Etre garant de l’élaboration, de la transcription et du suivi des procès-verbaux et de la
transmission des décisions aux autorités, aux directeurs et aux chefs de service concernés ;
Etre garant de l’envoi des dossiers requis aux tutelles ;
Se tenir à la disposition des Bourgmestres et Conseillers de Police pour toute information relative
au fonctionnement du Collège de Police, Conseil de Police et Conseil Zonal de Sécurité ;
Evaluer et formuler un avis sur la nomination, l’avancement ou le licenciement de son
collaborateur avec l’accord du Chef de Corps ;
Participer à des groupes de travail et à des réunions ;
Faire preuve d’une capacité de gestion et d’organisation

Service juridique :
Être gestionnaire des dossiers de la Zone de Police dans les matières suivantes (préparation, suivi
et évaluation des dossiers) :
- contentieux,
- assurances,
- disciplinaires,
- juridiques,
- litiges en rapport avec des dommages occasionnés par le personnel de la zone
de police.

NOUS OFFRONS
-

Un contrat de travail à mission définie
Le traitement de départ est fixé à l’échelle barémique A1 (21.880€ minimum à 33.895€ maximum
au coefficient d’indexation actuel)
Une assurance hospitalisation gratuite
32 jours de congé par an
La possibilité de suivre des formations gratuitement
100% d’intervention de l’employeur dans les coûts des transports publics et 100% des transports
en train

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 8 janvier 2016 et être adressées à :
Zone de Police Bruxelles-Ouest
Direction HRM – service personnel
Mme Isabelle Baetens
Rue Edouard Faes 125
1090 Jette
Ou via : isabelle.baetens@zpz5340.be
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 02-412.69.29

