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ASSISTANT SOCIAL                                      
    B1 

                            

 
 
RECRUTEMENT 
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

� être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court d’Assistant Social ; 
� satisfaire aux épreuves mentionnées ci-après : 

 

1.  Epreuve écrite  
 

1° Questionnaire permettant d’apprécier les connaissances du  
    candidat sur la Nouvelle Loi Communale, le Code de la Démocratie Locale et de 
la  
    Décentralisation et la Loi Organique des CPAS. 

-    
    Cotation : 50 points 

           Cote d’aptitude : 50 % 
  
2° Rédaction d’un rapport sur une problématique sociale d’intérêt communal 
     L’orthographe et 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 % 
                                N.B. En ce qui concerne le questionnaire à choix multiple,  

une mauvaise réponse = 0 point. 
 
                          3.    Epreuve orale 

 
Entretien permettant d’apprécier la motivation du candidat, ses connaissances 
professionnelles par rapport à la fonction à exercer, ainsi que sa maturité.  
 
Cotation : 80 points 
Cote d’aptitude : 50 % 
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GRADUE SPECIFIQUE EN SCIENCES JURIDIQUES 
                                                                                 B1 

                                            
 
RECRUTEMENT 
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

� être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court en sciences juridiques 
ou droit ; 

� satisfaire aux épreuves mentionnées ci-après : 
 

1.  Epreuve écrite  
 

1° Questionnaire permettant d’apprécier les connaissances du  
    candidat sur la Nouvelle Loi Communale, le Code de la Démocratie Locale et de 
la  
    Décentralisation et la Loi Organique des CPAS. 
    
    Cotation : 50 points 

           Cote d’aptitude : 50 % 
 
2° Rédaction sur un sujet spécifique en rapport avec l’emploi à conférer 
     L’orthographe et 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 % 
 
N.B. En ce qui concerne le questionnaire à choix multiple, une mauvaise réponse  

    = 0 point. 
 
3.    Epreuve orale 
 

Entretien permettant d’apprécier la motivation du candidat, ses connaissances 
professionnelles par rapport à la fonction à exercer, ainsi que sa maturité et ses 
aptitudes à la fonction considérée (une ou plusieurs situation(s) 
 pouvant se présenter sera (seront) abordée(s).  
 
Cotation : 80 points 
Cote d’aptitude : 50 % 
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GRADUE SPECIFIQUE  EN COMPTABILITE 
            B1 
 
 
RECRUTEMENT 
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

� être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court  en comptabilité; 
� satisfaire aux épreuves mentionnées ci-après : 

 
1.  Epreuve écrite  

 
1° Questionnaire permettant d’apprécier les connaissances du  
    candidat sur la Nouvelle Loi Communale, le Code de la Démocratie Locale et de 
la  
    Décentralisation et la Loi Organique des CPAS. 
    
    Cotation : 50 points 

           Cote d’aptitude : 50 % 
     
2° Rédaction sur une problématique en rapport avec l’emploi à conférer 
     L’orthographe et 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 % 
  N.B. En ce qui concerne le questionnaire à choix multiple, une mauvaise réponse 
= 0    
   Point 
 

3.    Epreuve orale 
 

Entretien permettant d’apprécier la motivation du candidat, ses connaissances 
professionnelles par rapport à la fonction à exercer, ainsi que sa maturité.  
 
Cotation : 80 points 
Cote d’aptitude : 50 % 
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GRADUE SPECIFIQUE EN INFORMATIQUE 
                       B1 
 
RECRUTEMENT 
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

� être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court en informatique ; 
� pouvoir justifier d’une expérience de 5 ans en gestion de projets en nouvelles technologies/ 

informatique. 
� satisfaire aux épreuves mentionnées ci-après : 

 
 

1.  Epreuve écrite  
 

1° Questionnaire permettant d’apprécier les connaissances du candidat sur la 
Nouvelle Loi Communale, le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et la Loi Organique des CPAS. 

    
    Cotation : 50 points 

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

    = 0 point. 
 
2°  Epreuve écrite de connaissances techniques 
       Questions sur les connaissances techniques. 
 

Cotation : 50 points. 
                             

 
2.   Epreuve informatique 
 

Questions sur les connaissances techniques approfondies en rapport avec la 
fonction. 

 
      Cotation : 50 points 

 
 
3.    Epreuve orale 
 

Entretien permettant d’apprécier la motivation du candidat, ses connaissances 
professionnelles par rapport à la fonction à exercer, ainsi que sa maturité et ses 
aptitudes à la fonction considérée (une ou plusieurs situation(s) pouvant se 
présenter sera (seront) abordée(s).  
 
Cotation : 50 points 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

       GRADUE SPECIFIQUE 
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                                   (CHARGE DE MISSION CULTURELLE)  
                                 B1 

 
 
RECRUTEMENT 
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

� être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court ou d’un régendat dans 
une section en rapport avec l’emploi à conférer ; 

� satisfaire aux épreuves mentionnées ci-après : 
 

1.  Epreuve écrite  
 

1° Questionnaire permettant d’apprécier les connaissances du  
    candidat sur la Nouvelle Loi Communale, le Code de la Démocratie Locale et de 
la  
    Décentralisation et la Loi Organique des CPAS. 
    
    Cotation : 50 points 

           Cote d’aptitude : 50 % 
     
2° Rédaction sur une problématique culturelle en rapport avec l’emploi à     
     conférer 
     L’orthographe et 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 % 
N.B. En ce qui concerne le questionnaire à choix multiple, une mauvaise réponse = 
0 point 
 

3.    Epreuve orale 
 

Entretien permettant d’apprécier la motivation du candidat, ses connaissances 
professionnelles par rapport à la fonction à exercer, ainsi que sa maturité.  
 
Cotation : 80 points 
Cote d’aptitude : 50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADUE SPECIFIQUE EN SECRETARIAT DE DIRECTION                      
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                      B1 
                                            
RECRUTEMENT 
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

� être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court  en secrétariat de 
direction ; 

� satisfaire aux épreuves mentionnées ci-après : 
 

1.  Epreuve écrite  
 

1° Questionnaire permettant d’apprécier les connaissances du  
    candidat sur la Nouvelle Loi Communale, le Code de la Démocratie Locale et de 
la  
    Décentralisation et la Loi Organique des CPAS. 
    
    Cotation : 50 points 

           Cote d’aptitude : 50 % 
     
2° Rédaction sur une problématique en rapport avec l’emploi à conférer 
     L’orthographe et 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 % 
N.B. En ce qui concerne le questionnaire à choix multiple, une mauvaise réponse = 
0 point 
 

3.    Epreuve orale 
 

Entretien permettant d’apprécier la motivation du candidat, ses connaissances 
professionnelles par rapport à la fonction à exercer, ainsi que sa maturité.  
 
Cotation : 80 points 
Cote d’aptitude : 50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADUE SPECIFIQUE EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES /  
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ADMINISTRATION DU PERSONNEL                         
                                                       B1 

 
RECRUTEMENT 
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 
 

� être porteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court en gestion des 
ressources humaines ou en administration et gestion du personnel; 

� satisfaire aux épreuves mentionnées ci-après : 
 

1.  Epreuve écrite  
 

1° Questionnaire permettant d’apprécier les connaissances du candidat sur la 
Nouvelle Loi Communale, le Code de la Démocratie Locale et de la  
    Décentralisation et la Loi Organique des CPAS. 
    
    Cotation : 50 points 

           Cote d’aptitude : 50 % 
     
2° Rédaction sur une problématique en rapport avec l’emploi à conférer 
     L’orthographe et 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 % 
  N.B. En ce qui concerne le questionnaire à choix multiple, une mauvaise réponse 
= 0    
  Point 
 

3.    Epreuve orale 
 

Entretien permettant d’apprécier la motivation du candidat, ses connaissances 
professionnelles par rapport à la fonction à exercer, ainsi que sa maturité.  
 
Cotation : 80 points 
Cote d’aptitude : 50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


