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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/une secrétaire de commission à la Direction des Services Législatifs, 
Service des Commissions & Études (fonctionnaire temporaire) - (H/F) - (PB 

2019-012) 

 

Vos tâches et responsabilités 

 coordonner et planifier les activités de la commission afin d’assurer le bon déroulement des 
travaux ; 

 guider le président de commission dans le déroulement de la séance ; 

 rédiger rapports, bulletins des travaux ou procès-verbaux ;  

 rendre des avis au sujet de dossiers complexes ;  

 rassembler les informations provenant du Bureau, Bureau élargi, président de commission afin de 
préparer l’agenda de la commission ; 

 procéder aux analyses juridiques et rédiger des notes de recevabilité ; 

 veiller au respect des dispositions relatives au temps de parole. 
 

Votre profil 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de haute école ou universitaire (master/licence), de préférence 
en droit ou en sciences politiques ; 

 Une expérience dans une fonction similaire et/ou en analyse juridique, constitue un atout ;   

 Vous avez une très bonne maîtrise du français et du néerlandais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Vous savez respecter une déontologie et faire preuve de discrétion ; 

 Vous possédez de très bonnes qualités rédactionnelles ; 

 Vous êtes rigoureux et orienté qualité ; 

 Vous êtes capable d’organiser et de planifier votre travail en toute autonomie ; 

 Vous faites preuve de diplomatie et disposez de bonnes aptitudes à la communication ; 

 Vous êtes flexible et orienté résultats. 
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Notre offre 

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

Vous serez désigné en tant que membre du personnel temporaire du Parlement bruxellois, dans le 
cadre du remplacement d’une personne en congé pour stage et bénéficierez d’un package salarial 
concurrentiel dans un environnement de travail stable. 

Vous bénéficiez de l’échelle barémique d’attaché (salaire de 4.184,18 € brut/mois). 

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 : Jean-Luc Robert – Directeur – tél. : 02 549 62 88 

Intéressé(e) ?  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante (en stipulant la référence 
« PB 2019-12 »): jobs@parlement.brussels au plus tard le 9 novembre 2019. 


