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RÈGLEMENT DU CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR LA FONCTION D’ASSISTANT.E AUDIO-
VISUEL (F) (M/F) - niveau B1 AVEC CONNAISSANCE SUFFISANTE DU NÉERLANDAIS 

Proselect gère cette mission en exclusivité. Tout candidat intéressé est donc invité à postuler 
exclusivement via le site de Proselect (voir annonce sur le site du Parlement). 

 

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. 

Le ou la lauréat(e) fera partie des services (greffe) du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et 
entrera en stage pour une fonction statutaire. Sa 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. 

L'assistant audio-visuel exerce ses fonctions à la direction Infrastructure & Logistique, au sein du 
service Infrastructure. 

1. Contenu de la fonction 

En tant que technicien expert,  

 Vous gérez et contrôlez les installations et régies techniques audiovisuelles : l’actionnement, 

le réglage, le contrôle et l’entretien de l’équipement technique dans son propre domaine de 

spécialité technique afin d’en assurer le bon fonctionnement. 

 Vous vous occupez de l’installation et du maniement du matériel audiovisuel de conférence, 

des caméras, des votes, ainsi que de leur entretien. Vous maîtrisez le fonctionnement de tables 

de mixage digitales, des amplificateurs, des micros (sans fil), d’émetteurs et de récepteurs, du 

système de vote électroniques et du système de gestion des caméras broadcast, des 

différentes techniques de raccordement d’écrans et leur configuration.  

 Vous garantissez le bon déroulement des activités du Parlement, ainsi que des activités extra-

parlementaires. 

 Vous détectez les problèmes opérationnels et proposez des solutions techniques. 
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 Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et services prestés par des tiers. 

 Vous assurez : 

o Les prises de sons et de vues lors des commissions et séances plénières (salles de 
conférence avec système de caméras); 

o Le bon déroulement des votes électroniques ;  
o Le support audiovisuel lors des événements ; 
o Les prises de vue photographiques événementielles ; 
o Des traitements basiques de l’image (Photoshop). 

 Vous gérez le matériel et les logiciels audiovisuels à disposition : 

o Montage online (Edius, Adobe Première, etc.) ; 
o Compositing de base (titrage, effets) ; 
o Arbor Media ; 
o Exports et mise en ligne sur plateforme YouTube. 

En tant que conseiller,  

 Vous apportez un soutien logistique pratique à l’organisation d’événements, comme aider à 
l’aménagement des salles. 

 Vous consultez et tenez à jour le planning de travail. 
 Vous participez activement aux réunions d’équipe. 
 Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services d’appui interne afin d’assurer 

une bonne coopération. 
 Vous suivez les dépannages et les contrats d’entretien. 

 Vous réfléchissez à et proposer des solutions d’amélioration des équipements. 

 Vous préparez et testez le matériel nécessaire aux activités organisées par le Parlement ou à 

celles qui y sont accueillies. 

 Vous vous occupez de la gestion et mise à jour des listes d’équipements techniques présents 

dans les salles audio-vidéo. 

 Vous installez l’équipement audiovisuel dans les différentes salles de réunion. 

 Vous rapportez au responsable de la cellule au sujet des pannes des installations 

audiovisuelles et des améliorations à apporter aux installations, ainsi qu’au sujet de 

l’importance des activités à couvrir. 

 Vous rédigez des notes techniques. 

 Vous contribuez activement au travail de réflexion sur l’innovation et l’optimisation de 

l’infrastructure audiovisuelle de l’organisation et faites spontanément des propositions 

d’amélioration. 

 Vous participez à la rédaction de la partie technique des cahiers spéciaux des charges ayant 

trait aux installations audiovisuelles et ce en collaboration avec l’attaché audiovisuel ou le 

responsable de cellule 

 Vous constituez un relais pour les organisateurs d’activités, les fournisseurs et les tiers. 

 Vous participez aux réunions techniques et représentez, s’il échet les supérieurs hiérarchiques. 

 Vous informez la Cellule Bâtiments des problèmes rencontrés et, le cas échéant, vous aidez à 

les résoudre. 

 Plus d’info sur la fonction ? 
 
 Mme Valentine GILBERT, conseillère – cheffe de service du service Infrastructure. 
 Tél. : 02 549 62 41; courriel: vgilbert@parlement.brussels 

mailto:vgilbert@parlement.brussels
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2. Compétences 

Compétences techniques 

 Connaissances des techniques et outils de gestion audiovisuelle : 
o chaine audiovisuelle : de la conception à la diffusion ; 
o maîtrise des outils vidéos de captation (caméra, enregistreurs sons, éclairage) ; 
o aptitude à la réalisation ; 
o grammaire cinématographique ; 
o maitrise informatique orientée post-production audiovisuelle ; 

 Culture Web orientée audiovisuel ; 
 Maîtrise de la procédure interne relative à la diffusion d’images et de supports numériques ; 
 Maitrise de la suite MS Office et du logiciel Photoshop ; 
 Maitrise d'un des logiciels suivants : Edius, Adobe Première, Final Cut, Avid ; 
 Bonne connaissance du néerlandais à l’oral et à l’écrit ; 
 La connaissance du logiciel Adobe After Effect et la connaissance de l'anglais sont des atouts. 

Compétences comportementales 

 Envisager :  
o Envisager les possibilités et trouver une solution concrète, efficace et équilibrée. 
o Se montrer vigilant et prudent. 
o Déceler les risques, les évaluer et les réduire. 

 Faire preuve de rigueur et de précision 
o Travailler de façon consciencieuse et contrôler de manière systématique l’exactitude 

de ses livrables.  
o Avoir le souci du détail. 
o Fournir un travail sans faute et assurer la qualité du travail fourni. 

 Organiser 
o Structurer ses propres tâches en classant celles-ci par ordre de priorité.  
o Effectuer ses tâches de façon systématique et qualitative en vue d’atteindre les 

objectifs fixés. 
 Discerner 

o Contextualiser l’information, établir des liens entre diverses données (coût/bénéfice, 
causes/conséquences…) en distinguant l’essentiel de l’accessoire. 

o Faire preuve d’esprit critique en évaluant l’information disponible de façon 
perspicace.  

o Tirer des conclusions adéquates et être capable de concevoir des alternatives. 

3. Conditions de participation 

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

 Soit : diplôme de l'enseignement supérieur (p.ex. bachelier professionnalisant, candidature, 
bachelier de transition ou équivalent) établi en français et délivré par une haute-école ou une 
université belge dans une orientation arts audiovisuels ou techniques audiovisuelles  

 Soit : diplôme de l'enseignement supérieur (p.ex. bachelier professionnalisant, candidature, 
bachelier de transition ou équivalent) établi en français et obtenu dans une autre orientation 
avec une expérience probante dans le domaine de l’audiovisuel. Dans ce cas, le candidat doit 
apporter la preuve (attestations ou autres documents faisant foi) qu'il dispose, à la date ultime 
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d'inscription, d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans une orientation 
arts audiovisuels ou techniques audiovisuelles.  

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

- Vous pouvez également participer si vous possédez un diplôme obtenu auparavant, 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) auprès du Ministère de la Communauté française 
(02/690.80.00) et envoyez-la 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 français, 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 française 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 B du personnel de l'État. 

4. Offre  

Conditions de travail 

En application du principe de la carrière plane, les perspectives de carrière permettent de passer du 
niveau d’assistant (premier grade – barème de début d’échelle : 3.934,08 € brut par mois à l’indice 
actuel) au niveau d’assistant principal (dernier grade – barème de fin d’échelle : 6.995,48 € brut par 
mois à l’indice actuel).  

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 € 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 

Le(la) candidat(e) doit remplir, à la date de son 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 d’une des nationalités visées ci-avant ; 

- être de conduite irréprochable ; 

- jouir des droits civils et politiques ; 

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

- être classé en ordre utile dans la réserve de recrutement ; 
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- être reconnu médicalement apte 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 

5.1. Épreuves de sélection 

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 10 candidats 
qui sont jugés les plus aptes. 

5.2. Épreuve linguistique écrite 

Rédaction d’un texte en néerlandais 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, le(la) candidat(e) doit obtenir au moins 10 points sur 20. 

5.3. Entretien basé sur les compétences comportementales en lien avec la fonction et test pratique 
- durée d'environ 2h 

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

Pour réussir cette épreuve, le(la) candidat(e) doit obtenir au moins 24 points sur 40.  

L’entretien sera précédé d’un test pratique (d’une durée d’environ 1 heure) en lien avec la fonction 
d’assistant audio-visuel qui sera organisé en présence du jury. 

Pour réussir ce test pratique, le(la) candidat(e) doit obtenir au moins 24 points sur 40.  

5.4. Épreuve linguistique orale – durée 15 minutes 

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

Pour réussir cette épreuve, le(la) candidat(e) doit 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 de l’entretien de 
sélection basé sur les compétences et le test pratique (épreuve 5.3). Il n'est tenu compte, pour le 
classement, ni de la présélection par le bureau de recrutement ni du résultat aux épreuves linguistiques 
(épreuve linguistique écrite et épreuve linguistique orale portant sur la connaissance du néerlandais).  
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À égalité de points, la priorité est donnée à la personne ayant obtenu le plus grand nombre de points 
à la partie "entretien basé sur les compétences comportementales".  
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6. Egalite 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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