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Depuis 1989, la Région de Bruxelles-Capitale, à l’instar de la Wallonie et de la Flandre, est une région 

à part entière, ce qui a marqué un véritable tournant dans sa gestion puisqu’elle dispose depuis de 

ses propres institutions, pouvoirs et compétences. Parmi les institutions régionales, le Parlement 

occupe un rôle déterminant. Il est le cœur de la démocratie où s’expriment les valeurs citoyennes 

essentielles : écoute, dialogue, tolérance, prise de décision pour le bien-être de tous. 

Le Parlement bruxellois, recherche : 

Un huissier temporaire - (H/F)  

(PB 2020-003) 

Votre mission :  

 En tant qu’huissier (personnel d’accueil), vous assurez un accueil de qualité et une assistance 

logistique, vous fournissez des informations et des conseils aux visiteurs, vous exécutez des 

tâches administratives et logistiques permettant le bon fonctionnement des différentes 

activités du Parlement.  

 

Vos tâches et responsabilités 

 Vous accueillez et informez les visiteurs avec style (courtoisie et bonne présentation), 

conformément au protocole, et vous leur indiquez le chemin ou vous les guidez au sein des 

bâtiments du Parlement ;  

 Vous préparez et rangez les salles de réunion. Vous assurez le bon déroulement des séances, 

des réunions et des commissions, vous servez les députés et les ministres et répondez pro 

activement aux besoins qu’ils manifestent ; 

 Vous contrôlez les entrées et les sorties aux différents accueils du Parlement ; 

 Vous assurez la circulation interne des documents et des envois postaux, notamment en 

assurant plusieurs fois par jour une tournée pour relever le courrier interne dans les bureaux 

des différents étages ; 

 Vous expédiez le courrier, effectuez des photocopies ; 
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 Vous effectuez diverses tâches de logistique : porter des charges (légères à moyennement 

lourdes), préparer et mettre en place des salles, distribuer le café et les repas lors des réunions, 

ranger et débarrasser des salles, distribuer des boissons au sein des différents étages, 

approvisionner et ranger des cuisines… ; 

 Vous assurez des permanences en soirée (une semaine sur 3) ainsi que des activités extra-

parlementaires les soirs et les week-ends. 

 

Votre profil 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur ;  

 Vous avez une bonne connaissance du néerlandais ;  

 Vous faites preuve de dynamisme et vous aimez travailler en équipe ; 

 Vous faites preuve de fiabilité et vous respectez les règles et les procédures établies. 

 

Egalité des chances et diversité 

 Le Parlement bruxellois attache une grande importance à l’égalité des chances et souhaite 

refléter au mieux la diversité bruxelloise dans la composition de son personnel. Le Parlement 

bruxellois garantit dès lors l’égalité de traitement de toutes les candidatures. Les procédures de 

sélection sont établies de manière objective et seules les compétences des candidats sont 

mesurées sur la base de questionnaires et d’outils neutres.  

 L’organisation pratique de l’examen pourra, dans les limites du raisonnable, être adaptée à la 

situation des candidats officiellement reconnus porteurs d’un handicap. Les candidats devront 

en informer l’attachée au Service des Ressources Humaines au moment de leur inscription. 

 

Notre offre 

 Nous vous offrons l’opportunité de contribuer à un projet sociétal engagé et ambitieux ; 

 Vous serez désigné à durée indéterminée en tant que membre du personnel temporaire du 

Parlement bruxellois et d’un package salarial concurrentiel dans un environnement de travail 

stable ; 

 Vous bénéficiez de l’échelle barémique d’huissier  (salaire de départ : 2500 brut/mois) ; 
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 En fonction de votre ancienneté professionnelle (dans le secteur privé ou public), une 

bonification supplémentaire (limitée à 6 ans en ce qui concerne l’expérience professionnelle 

dans le secteur privé) peut être accordée. 

Pour plus d’infos sur la fonction : chefhuissier@parlement.brussels    

 

Intéressé(e) ?  

Postulez via le site d’Actiris Select en stipulant la référence "123 22 37"  au plus tard le 15 août 2020. 

mailto:chefhuissier@parlement.brussels

