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OUVRIER NON QUALIFIE 
  

                                                            E1 
 

 
E1  
 
RECRUTEMENT 
 

� pas de condition de diplôme 
 
� satisfaire à une épreuve d’aptitude, sous forme d’entretien, qui permettra au jury 

d’apprécier la valeur du candidat principalement sous l’angle des aptitudes 
générales à exercer la fonction et de la maturité du candidat. 
 

             - Cote minimale requise : 60 % 

 

EVOLUTION DE CARRIERE  
 

E2 
 

L’échelle E2 est attribuée à l’agent titulaire de l’échelle E1 pour autant que soient remplies 
les conditions suivantes : 
 

� Disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
 
� Compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle E1 s’il n’a pas acquis de formation 

complémentaire. 
        
OU 
 

� Disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
 
� Compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle E1 s’il a acquis une formation 

complémentaire de 20 heures en rapport avec la fonction exercée. 

 

 

E3 
 

L’échelle E3 est attribuée à l’agent titulaire de l’échelle E2 pour autant que soient remplies 
les conditions suivantes : 
 

� Disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
 

� Compter une ancienneté de 12 ans dans l’échelle E2 s’il n’a pas acquis de 
formation complémentaire. 

OU 
 

� Disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
 
� Compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle E2 s’il a acquis une formation 

complémentaire de 20 heures en rapport avec la fonction exercée. 
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AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE DES BASSINS DE NATATION 
       

       D1 

                        
RECRUTEMENT 
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

� Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur et des brevets 
supérieurs de sauvetage délivrés par l’A.D.E.P.S. ou par toute autre association ou 
institution reconnue. 

 
 
Il doit satisfaire aux épreuves mentionnées ci-après : 

 
1. Epreuve technique écrite  

Portant sur les matières du brevet supérieur de sauvetage et en particulier la 
physiologie du  
Corps humain, les différentes noyades, la réanimation cardio-pulmonaire et 
cérébrale, les premiers soins. 
 
Cotation : 100 points 
Cote d’aptitude : 50% 
 

2. Epreuve technique pratique  
- aptitude en natation 
- aptitude à la réanimation d’une personne supposée noyée ou hydrocutée 
- en piscine dans la grande profondeur, se dégager de 4 prises différentes, 
imposées par un membre du jury, et remorquer « le noyé » sur une distance de 
20 m au moins en utilisant 4 prises de remorquage au choix et adaptées. 
 
Cotation : 100 points 
Cote d’aptitude : 50% 
 

3. Epreuve orale 
Entretien sur des questions permettant de juger de la maturité du candidat et de 
sa motivation à  
Occuper la fonction 
 
Cotation : 100 points 
Cote d’aptitude : 50% 
 

EVOLUTION DE CARRIERE 
 
D2 
 
L’échelle D2 est attribuée à l’agent chargé de la surveillance des bassins de natation titulaire 
de  
l’échelle D1 pour autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 

�   disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
� compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1 en qualité d’agent chargé de la 

surveillance des bassins de natation; 
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� pouvoir valoriser une formation complémentaire d’au moins 40 périodes, à savoir 
soit le « Brevet de base de sauvetage aquatique » ( 40 périodes) soit le « Brevet 
supérieur de sauvetage aquatique » ( 50 périodes). 

 
D3 
 
L’échelle D3 est attribuée à l’agent chargé de la surveillance des bassins de natation titulaire 
de l’échelle D2 pour autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 

� disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
� compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1/D2 en qualité d’agent chargé 

de la  surveillance des bassins de natation; 
� avoir suivi une formation complémentaire de 40 périodes à choisir parmi les 

formations liées à la fonction 

 
D4 
 

L’échelle D4 est attribuée à l’agent chargé de la surveillance des bassins de natation titulaire 
de l’échelle D1, D2 ou D3 pour autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 

�   disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
� compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D1, D2 ou D3 en qualité d’agent 

chargé de la surveillance des bassins de natation et avoir suivi un module de 
formation d’animateur sportif, soit 150 périodes (module 1AS)  

  
Ou 
 

� compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D1, D2 ou D3 en qualité d’agent 
chargé de la surveillance des bassins de natation et avoir suivi deux modules de 
formation d’animateur sportif, soit 300 périodes (module 1AS et 2 AS) 

 

 
 

D5 
 

L’échelle D5 est attribuée à l’agent chargé de la surveillance des bassins de natation titulaire 
de l’échelle D4 pour autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 

� disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
� disposer d’une formation complémentaire de 60 périodes, dont 30 non encore 

valorisées et 30 périodes utiles à la fonction 
 

 

D6 
 
L’échelle D6 est attribuée à l’agent chargé de la surveillance des bassins de natation titulaire 
de l’échelle D4 ou D5 pour autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 

� disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
� compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D4 ou D5 en qualité d’agent 

chargé de la surveillance des bassins de natation ; 
� disposer d’une formation complémentaire comprenant 3 modules « animateurs 

sportifs » 
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EMPLOYE D’ADMINSTRATION  
(RESPONSABLE DES BASSINS DE NATATION) 

                                          D4 
RECRUTEMENT 
 

Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

� être porteur d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur 
Ou 
� Posséder un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de 

compétence et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec 
l’emploi considéré. 

 
� disposer d’une expérience de deux années en gestion d’équipe 

 
Il doit satisfaire aux épreuves mentionnées ci-après : 

1.  Epreuve écrite 
 
1° Questionnaire à choix multiple visant à évaluer les connaissances 
générales du  
    Candidat sur le fonctionnement d’une commune/CPAS. 
     
    Cotation : 50 points  
    Cote d’aptitude : 50 %     

    
N.B. En ce qui concerne le questionnaire à choix multiple,  
une mauvaise réponse = 0 point. 

         
   2° Rédaction d’un rapport sur un sujet d’intérêt général ou communal à 
l’attention  
       d’un Supérieur hiérarchique. 
       L’orthographe, les facultés rédactionnelles seront jugées dans cette 
épreuve. 
 
     Cotation : 50 points 
     Cote d’aptitude : 50 % 

  
2.   Epreuve informatique 
 
      Questionnaire à choix  multiple sur l’utilisation courante de logiciels 
informatiques  
      (Word, Excel, Outlook,…) 
 
      Cotation : 20 points 

                     Cote d’aptitude : 50% 
 

 
3.   Epreuve orale 

 
Entretien permettant d’évaluer la maturité du candidat, sa motivation à 
exercer la fonction et son aptitude à la gestion d’une équipe et d’un bassin 
de natation. 
 
Cotation : 50 points. 

                                   Cote d’aptitude : 50% 
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EVOLUTION DE CARRIERE 
 
D5 
 

L’échelle D5 est attribuée à l’employé d’administration titulaire de l’échelle D4 pour autant 
que soient remplies les conditions suivantes : 
 

� disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
� avoir acquis une ancienneté de deux ans dans l’échelle D4 en qualité d’employé 

d’administration ; 
� avoir acquis une formation spécifique : 
 

. soit 60 périodes à choisir parmi les options non encore suivies des 3 modules de 
  sciences administratives  
 
. soit 30 périodes à choisir parmi les options non encore suivies des 3 modules de     
  Sciences administratives et 30 périodes de formation utile à la fonction comme 
par exemple : informatique (cours avancés ou de perfectionnement) – 
méthodologie - gestion administrative du personnel -  finances communales - 
marchés publics – environnement –  culture – loi   électorale ….. 

 

D6 
 

L’échelle D6 est attribuée à l’employé d’administration titulaire de l’échelle D4 ou D5 pour 
autant que soient remplies les conditions suivantes : 
 

� disposer d’une évaluation au moins « à améliorer » ; 
� compter une ancienneté de 4 ans dans l’échelle D4 ou D5 en qualité d’employé 

d’administration ; 
� avoir acquis soit le diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou un 

diplôme équivalent, soit avoir suivi le cycle complet de la formation en sciences 
administratives (450 heures) 

 

Pour l’agent en fonction au 30 juin 1994 titulaire de l’échelle D5 par intégration : 
 

� disposer d’une évaluation au moins « à améliorer »; 
� compter une ancienneté de 8 ans dans l’échelle D5 en qualité d’employé 

d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 


