
 

PF/RH/SP/mc/n.bur2122-060 (annexe 1) 1/6 

 

ANNEXE 1 À LA NOTE AU BUREAU 

RÉUNION DU MERCREDI 16 FEVRIER 2022 

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR LA FONCTION DE CONSEILLER ADJOINT 
INFORMATICIEN  (H/F/X) – (NL) – niveau  A  

Employeur 

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, dont le siège est établi au 69 rue du Lombard à 1000 Bruxelles, est l'organe 
législatif de la Région de Bruxelles-Capitale. Il a comme tâches : 

1. l’élection et le contrôle politique des membres du gouvernement régional bruxellois ; 
2. le vote de textes législatifs et réglementaires ; 
3. l’adoption des budgets. 

Il exerce, collectivement avec le gouvernement régional bruxellois, le pouvoir législatif régional 
bruxellois en adoptant des ordonnances et des règlements. 

Les lauréat(e)s seront appelé(e)s à entrer en service en fonction du classement pour pourvoir aux 
postes vacants qui se présenteront. Ils/elles feront partie des services (greffe) du Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, et entreront en stage pour une fonction statutaire. Leur situation 
administrative et pécuniaire sera réglée par le statut du personnel des services permanents du 
Parlement. Sous la direction du greffier (secrétaire général), les services soutiennent le travail du 
Parlement. 

Le conseiller adjoint informaticien exerce ses fonctions au sein du service Informatique. 

1. Profil de la fonction  

La fonction de conseiller adjoint informaticien des services permanents du Parlement est une fonction 
de niveau A. Le conseiller adjoint informaticien occupe donc une position administrative située 
immédiatement en dessous du management intermédiaire ou au sein de celui-ci. 

Les candidats doivent répondre au profil de base fixé par le statut du personnel pour tous les 
fonctionnaires (capacité, efficacité, intégrité, dignité, neutralité, orienté formation continue, non-
discrimination, etc.) 

Ils doivent également correspondre au profil de base d'un fonctionnaire de grade A (formation 
générale étendue, esprit de synthèse et capacité de raisonnement, résistance au stress, ainsi que les 
compétences en matière de communication et d'organisation nécessaires à l'exécution des tâches et 
responsabilités du poste). 
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Ils doivent notamment posséder les connaissances générales et l'expertise correspondant au 
programme d'enseignement requis pour le poste (IT). 

Ils doivent être à même de mener à bien les tâches suivantes : 

 
- Tâches et responsabilités particulières principales: 

▪ Concevoir des architectures applicatives et de données répondant aux besoins 
spécifiques de l’administration du Parlement ; 

▪ Mettre en œuvre et coordonner le développement, la bonne intégration et la 
maintenance de ces applications et bases de données (en interne ou avec des tiers) 

▪ Assurer leur évolution et pérennité ; 

- Tâches et responsabilités générales: 

▪ Assurer des tâches spécialisées, sensibles ou stratégiques relatives aux domaines 
d'activité de l'équipe ; 

▪ Former   et   accompagner   (coaching)   les   membres   du   service dans les 
domaines d’expertise; 

▪ Assurer exceptionnellement des tâches dévolues aux autres membres du service ; 
▪ Rapporter à ce sujet ; 

 
 Plus d’info sur la fonction ? 
 
 M. Emmanuel WILLEMS – chef du service informatique 
 Tél. : 02 549 64 21 ; courriel : ewillems@parlement.brussels 
 

2. Compétences 

Compétences techniques 

- Compétences techniques spécifiques 

▪ Méthodes et techniques de gestion de projet informatiques ; 
▪ Méthodologies d'analyse conceptuelle et fonctionnelle, de modélisation, etc. 
▪ Administration de bases de données MySQL ; 
▪ Programmation C++, PHP, Perl, Javascript, SQL (Java, VBA sont des plus) ; 
▪ Selon les projets dont le titulaire s'occupe, connaissances des architectures 

applicatives, des structures de données, des langages informatiques nécessaires ; 
▪ Une expérience avec WordPress est un plus ; 

- Compétences techniques générales 

▪ Très bonnes connaissances informatiques générales (environnement MS-Windows 
server, Unix/Linux, Apache, Tomcat, HTML5, CSS, TCP/IP, etc.) ; 

▪ Très bonnes connaissances bureautiques MS-Office, en particulier MS-Word et MS-
Outlook y compris ; 

- Compétences linguistiques 

▪ Connaissance suffisante du français, tant écrite qu’orale ; 
▪ Très bonne connaissance passive de l’anglais technique, tant écrite qu’orale. 
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Compétences comportementales 

- Compétences transversales 

▪ Développer des relations de travail positives 
▪ S’engager 
▪ S’investir pour atteindre des résultats 

- Compétences fonctionnelles : 

▪ Discerner 
▪ Superviser 
▪ Faire preuve d’agilité 
▪ Planifier 

 

3. Conditions de participation 

Diplôme et attestation requis à la date limite d’inscription : 

Le ou la candidat(e) doit être titulaire : 

 soit d'un diplôme (master/licence) ou d’un diplôme d’études supérieures de type long en 
sciences de l’informatique, établi en néerlandais ; 

 soit d’un diplôme (master/licence) ou d’un diplôme d’études supérieures de type long établi en 
néerlandais et obtenu dans une autre orientation avec une expérience probante dans le domaine 
de l’informatique de minimum 3 ans. Dans ce cas, le candidat doit apporter la preuve (attestations 
ou autres documents faisant foi) qu'il dispose, à la date ultime d'inscription, d'une expérience 
professionnelle d'au moins trois années dans une orientation informatique. 
 

Quelles sont les autres possibilités de participation en matière de diplôme ?  

 Vous pouvez également participer si vous possédez un diplôme assimilé à l’un des diplômes 
précités. 

 Vous avez obtenu votre diplôme dans un pays autre que la Belgique :  

Vous n’avez pas encore obtenu l’équivalence de votre diplôme ? Adressez-vous dès maintenant 
(la procédure étant relativement longue) au Ministère de la communauté flamande (02 553 97 33) 
ou http://www.naric.be et envoyez votre équivalence de diplôme au Parlement au plus tard à la 
date de clôture de la sélection. 

Le(la) candidat(e) ayant obtenu le diplôme requis dans l'enseignement organisé ou subventionné en 
Belgique, ne peut présenter le concours que dans la langue correspondant à celle de son diplôme, 
c'est-à-dire en néerlandais, sauf à démontrer au plus tard à la date de clôture de la sélection qu'il/elle 
dispose du certificat de connaissances linguistiques délivré par le SPF BOSA (anciennement Selor) 
portant sur la connaissance de la langue néerlandaise se substituant, en vue de la détermination du 
régime linguistique, au diplôme exigé ou au certificat d'études requis pour des fonctions ou des 
emplois du niveau A du personnel de l'État. 
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4. Offre  

Conditions de travail 

En application du principe de la carrière plane, les perspectives de carrière permettent de passer du 
niveau de conseiller adjoint  (premier grade – barème de début d’échelle : 4.956,29 EUR brut par mois 
à l’indice actuel) au de premier conseiller (dernier grade – barème de fin d’échelle 10.669,30 EUR brut 
par mois à l’indice actuel).  

En outre, une bonification sera accordée en fonction de l’expérience professionnelle utile pour la 
fonction. 

Les membres du personnel bénéficient notamment : 

- d'une prime de fin d'année ; 

- d'un pécule de vacances ; 

- d’une indemnité pour les frais de scolarité des enfants ; 

- d’avantages sociaux divers ; 

- de chèques repas de 8 EUR par jour presté ; 

- du remboursement intégral des frais de transport en commun ; 

- d’une assurance hospitalisation entièrement à charge de l’employeur ; 

- d’un environnement de travail agréable et dynamique, au cœur de Bruxelles. 
 

Conditions d’admission au stage 

Les candidats doivent remplir, à la date de leur admission au stage, les conditions suivantes : 

- être citoyen de l’Union européenne ; à défaut, fournir la preuve de la demande de naturalisation 
ou d’acquisition de la nationalité d’un des États membres de l’Union européenne ; 

- être de conduite irréprochable ; 

- jouir de leurs droits civils et politiques ; 

- pour les candidats masculins nés avant le 1er janvier 1976, avoir satisfait aux lois sur la milice ; 

- être classés en ordre utile dans la réserve de recrutement ; 

- être reconnus médicalement aptes à la fonction visée par le service extérieur compétent désigné 
par le Bureau ; 

- avoir atteint l’âge de 18 ans. 

Le(la) lauréat(e) peut être nommé(e) à titre définitif après avoir effectué avec succès la période de 
stage pendant laquelle il(elle) devra acquérir les connaissances principales requises pour l’exercice de 
ses fonctions, en ce compris les connaissances générales de la structure et du fonctionnement des 
institutions belges, et en particulier des institutions de la Région de Bruxelles-Capitale (compétences, 
organes, etc.). 

 

5. Procédure de sélection 

Les candidats doivent introduire leur candidature au greffe du Parlement dans les délais et dans le 
respect des formalités indiquées dans l’appel aux candidatures. 
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5.1. Sélection préalable 

Présélection par un bureau de recrutement (désigné par le Bureau) : screening des cv, réalisation de 
tests psychotechniques et un entretien individuel. Ce bureau sélectionne au maximum 15 candidats 
qui sont jugés les plus aptes. Les candidats sélectionnés dont la candidature s’avère recevable seront 
admis aux épreuves. 

5.2. Épreuves  

5.2.1. Épreuve linguistique écrite 

Rédaction d’un texte en français sur base de quelques éléments donnés. Le contenu du texte, la 
construction des phrases, la grammaire, l’orthographe, le vocabulaire seront évalués.  

Pour réussir cette épreuve, les candidats doivent obtenir au moins 12 points sur 20. 

5.2.2. Test de compétences techniques  (environ 1h30) 

Un test permettra au jury d’évaluer les compétences techniques des candidats (d’une durée d’environ 
1 heure avec 30 minutes de préparation) en lien avec la fonction de conseiller adjoint informaticien. Il 
sera organisé en présence du jury.  

Pour réussir ce test pratique, les candidats doivent obtenir au moins 24 points sur 40.  

5.2.3. Entretien basé sur les compétences comportementales et techniques en lien avec la fonction 
– (environ 1h) 

L'entretien avec le jury au sein du Parlement (d’une durée d’environ 1h) évalue si les compétences 
techniques et comportementales des candidats répondent aux exigences de l’emploi. Les candidats 
seront également questionnés sur leur motivation, leurs centres  d’intérêt et leurs affinités avec le 
domaine d’expertise précité. 

Pour réussir cette épreuve, les candidats doivent obtenir au moins 24 points sur 40.  

5.2.4. Épreuve linguistique orale – durée 15 minutes 

Lors de cet entretien avec le jury, les connaissances linguistiques orales en français des candidats 
seront évaluées.  

Pour réussir cette épreuve, les candidats doivent obtenir au moins 10 points sur 20.  

Et après la procédure de sélection ? 

Le classement des lauréats est effectué sur la base du total des points obtenus lors des tests portant 
sur les compétences techniques et comportementales. Les compétences linguistiques n’interviennent 
pas dans le classement, mais constituent une condition de réussite des lauréats. 

En cas d’égalité, les résultats des tests linguistiques seront déterminants. 
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6. Égalité 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. 

7. Données de contact 

Questions concernant le concours : 

Mme Sophie PÊTRE, conseillère adjointe GRH au Service des Ressource humaines 
Tél. : 02 549 63 38; courriel : spetre@parlement.brussels  
 
Mme Alice LEDENT, conseillère adjointe GRH au Service des Ressources humaines 
Tél. : 02 549 63 36 ; courriel : aledent@parlement.brussels  
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