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DESCRIPTIF DE FONCTION 
Agent D6 ou D7 (contractuel – temps plein) chargé de : 

-  collaborer aux missions de conseiller en prévention, de conseiller en sécurité et de responsable PLANU  
- d’être le référent communal du projet de transition écologique « Kick »  

 

FINALITE DE LA FONCTION 

 

 Assister le Conseiller en prévention, le Conseiller en sécurité et le Responsable de la planification d’urgence, de la Ville (0.5 ETP). 

 Assumer la fonction de Conseiller en prévention pour le C.P.A.S. de Rochefort sous la supervision du Conseiller en prévention communal mis en 
place (0.2 ETP). 

 Etre l’agent référent dans le cadre du projet de partenariat avec l’ASBL KICK relatif à la transition écologique (0.3 ETP). 
 

 

ACTIVITES 

Assister le Conseiller en prévention 
dans les missions telles que définies 
dans le chapitre II du Code du bien-
être au travail  

 

- Participer à la mise en œuvre de la politique de prévention au niveau de l’administration ; 
- Assistance aux différentes missions de mise en place des mesures de prévention comprenant des tâches 
administratives mais pas exclusivement (procédures de marchés, communication écrite ou orale avec les 
différents intervenants, mise en place d’exercices, …) ; 
- Programmer et procéder aux visites de locaux en association avec le SEPPT ; 
- Participer aux analyses de risques et à l'élaboration du plan global et annuel en collaboration avec la ligne 
hiérarchique et le CPPT ; 
- Assurer la gestion des contrôles d’équipements de travail et des installations; 
- Assurer toute autre tâche dans le cadre de la politique du bien-être au travail ; 
- Prendre tous les contacts nécessaires avec les services externes et organisations spécialisées (sécurité, 
formations etc.) ; 
- Participer à l’élaboration des procédures « premiers secours » ; 
- Proposer des actions de sensibilisation du personnel et de la ligne hiérarchique en matière de sécurité. 
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Mettre en œuvre les dispositions 
réglementaires en matière de 
sécurité (analyser et prévenir de 
façon optimale les risques) 
concernant les lieux de travail  et 
l’ensemble des infrastructures 
communales (risques liés aux 
incendies, accidents etc...) 

- Analyser et prévenir de façon optimale les risques (risques liés aux incendies, accidents, etc…) ; 
-          Visites périodiques des bâtiments et infrastructures communales, en ce compris les aires de jeux ; 
- Rédaction de schéma d’inspection et suivi des inspections/entretiens (sécurité incendie et autres 
inspections périodiques à prévoir); 
- Vérification de la conformité aux normes en vigueur, etc… 

Collaborer aux missions de 
planification d’urgence et de gestion 
de crise (PLANU) 

- Identifier les risques situés sur le territoire et en mesurer l’importance ; 
- Collaborer à l’élaboration et la mise à jour du plan communal d’urgence et d’intervention ; 
- Rendre des avis dans le cadre de manifestations de grande ou de moyenne importance ou pour les 
évènements provoquant de grands rassemblements de personnes. 
  

Assumer la mission de Conseiller en 
prévention pour le CPAS de 
Rochefort, sous la supervision du 
Conseiller en prévention communal 

- Participer à la mise en œuvre de la politique de prévention au niveau du CPAS; 
- Assistance aux différentes missions de mise en place des mesures de prévention comprenant des tâches 
administratives mais pas exclusivement (procédures de marchés, communication écrite ou orale avec les 
différents intervenants, mise en place d’exercices, …) ; 
- Programmer et procéder aux visites de locaux en association avec le SEPPT ; 
- Participer aux analyses de risques et à l'élaboration du plan global et annuel en collaboration avec la ligne 
hiérarchique et le CPPT ; 
- Assurer la gestion des contrôles d’équipements de travail et des installations; 
- Assurer toute autre tâche dans le cadre de la politique du bien-être au travail ; 
- Prendre tous les contacts nécessaires avec les services externes et organisations spécialisées (sécurité, 
formations etc.) ; 
- Participer à l’élaboration des procédures « premiers secours » ; 
- Proposer des actions de sensibilisation du personnel et de la ligne hiérarchique en matière de sécurité. 

Mettre en œuvre les dispositions 
réglementaires en matière de 
sécurité concernant les lieux de 

- Analyser et prévenir de façon optimale les risques (risques liés aux incendies, accidents, etc…) ; 
- Visites périodiques des bâtiments et infrastructures du CPAS ; 
- Rédaction de schéma d’inspection et suivi des inspections/entretiens (sécurité incendie et autres 
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travail et l’ensemble des 
infrastructures du CPAS, en ce 
compris la MRS « Résidence Préhyr » 

inspections périodiques à prévoir) ; 
- Vérification de la conformité aux normes en vigueur, etc… 

Etre le référent communal dans le 
cadre du projet de partenariat relatif 
à la transition écologique « KICK » 

- Gestion de projet, collecte de données et suivi opérationnel du projet de transition écologique « Kick » qui 
s’articule autour des 6 axes suivants : 

 L’alimentation : production (agriculture, élevage, maraichage) et consommation ; 
 Gestion des eaux : traitement des eaux polluées, mesures anti-gaspillage, mesures anti-pollution, 

utilisation de l’eau de pluie ; 
 Énergie et mobilité : rationalisation de l’utilisation d’énergie, énergies verte ; 
 Gestion des forêts : rétention CO2, gestion durable et raisonnée, équilibre des fonctions de la forêt ; 
 Gestion des déchets : mesures anti-gaspillage, rationalisation des déchets ; 
 Habitat durable. 

Assurer le support administratif  Rédiger des documents divers (actes administratifs, courriers, compte rendus, procès-verbaux, rapports aux 
instances décisionnelles, délibérations,…) 

 Encoder des données 
 Etablir des documents de synthèse  
 Contrôler l'exhaustivité et la conformité des documents 
 Mettre en forme des données et/ou des documents  
 Trier, classer et rechercher des documents 
 Participer à l'archivage des documents  

Gérer des dossiers  Instruire administrativement les dossiers : constituer, traiter, assurer le suivi des dossiers et la mise à jour, 
l’actualisation 

 Réaliser des analyses, synthèses et exposés de données textuelles ou chiffrées 
 Planifier et mettre en œuvre un projet 
 Concevoir et formuler des propositions de projets 
 Informer la hiérarchie sur le suivi des tâches 
 Préparer les dossiers en vue des délibérations de l’autorité 

 
La liste des activités qui figure dans cette rubrique n'est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins. 
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COMPETENCES TECHNIQUES 

COMPETENCES techniques     INDICATEURS DE COMPETENCE 

Connaissances théoriques et/ou 
pratiques 

 Applique les règles de base de la rédaction en respectant la grammaire et l’orthographe. 
 Détient et applique les connaissances théoriques et/ou pratiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 
-  Accomplit un travail de qualité (qualité et degré d’achèvement du travail). 

Informatique  Utilise correctement toutes les fonctionnalités des logiciels répertoriées comme utiles pour l’exercice de la 
fonction : logiciels « métier », logiciel bureau (Word et Excel) et système d’exploitation Windows. 

 Utilise correctement internet, une messagerie électronique, un agenda électronique, les fonctionnalités 
principales d’un PC (bureau, impression, répertoires, ..). 

Règlementation en vigueur  Connaît et applique la réglementation dans son domaine d’activité ainsi que les procédures en vigueur dans 
l'institution. 

 Applique rigoureusement les règles en matière de bien-être au travail. 
 Respecte la déontologie et l'éthique. 
 Démontre en toutes circonstances une bonne maîtrise des connaissances théoriques et/ou pratiques requises. 

 

APTITUDES LIEES A LA FONCTION 

Critères d’évaluation Compétences organisationnelles Indicateurs 

 
Compétences conceptuelles  

(Capacité à maîtriser les 
connaissances théoriques et 

pratiques nécessaires à l’exercice 
de ses fonctions) 

Analyser et intégrer l’information  
(Analyser de manière ciblée les données et 

juger d’un œil critique l’information) 

- Perçoit des liens de cause à effet entre des données qu'il/elle traite.  
- Distingue l'information pertinente de celle non-pertinente.  
- Quantifie, compare et évalue des alternatives. 
- Analyse les données de manière critique et détecte rapidement les zones 
d’ombre. 

Assimiler l’information  
(Rassembler, traiter et restituer correctement 

l’information dans les délais impartis) 

- Récolte les informations pertinentes dans la documentation disponible.  
- Traite une quantité d’informations selon les procédures décrites. 
- Présente l’information simple de façon attrayante.  
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 Comprendre l’organisation  
(regarder au-delà des frontières des 

services/directions, connaître les évolutions 
de l’environnement et déterminer les 

paramètres organisationnels) 

- Comprend les différentes parties de l'organisation et les interactions qui 
existent entre elles.  
- Prend des décisions conformément aux processus. 
 

 
L’efficacité 

(Capacité à exécuter 
 l’ensemble des tâches  

dans les délais imposés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exécuter des tâches  
(Utiliser les moyens disponibles et effectuer 
les tâches de façon autonome, correcte et 

systématique) 

- Utilise et optimise les moyens adéquats et nécessaires à son activité en 
toute autonomie.  
- Effectue les tâches avec méthode, rigueur et précision.  
- Respecte rigoureusement les consignes. 
 

 
Résoudre des problèmes 

(traiter et résoudre les problèmes de manière 
autonome, chercher des alternatives et 

mettre en œuvre les solutions) 

- Maîtrise des situations inconnues et incertaines.  
- Fais preuve de pragmatisme et est orienté solutions. 
- Identifie et résout les problèmes qui peuvent l'être sans en référer à sa 
hiérarchie.  
- Examine différentes solutions d’une manière objective afin de pouvoir 
choisir la solution la plus adéquate. 
 

Structurer le travail  
(Structurer son travail en fixant les priorités et 

en accomplissant une multitude de tâches 
différentes de façon systématique) 

- Dresse une liste des tâches à effectuer en fonction des priorités.  
- Fais preuve de réalisme dans le travail : établis des priorités en fonction 
des réalités du terrain, de l’évaluation des risques décelés et des impératifs 
organisationnels, techniques et financiers. 
- Effectue l’ensemble des tâches en respectant le planning établi.  
- Effectue des tâches variées de manière logique. 
- Apprécie l'urgence de la demande ou de l'information.  

Gérer le stress 
(Réagir aux stress en se focalisant sur le 

résultat, en contrôlant ses émotions et en 

- Conserve son calme dans des situations stressantes.  
- Contrôle ses émotions en cas de contretemps.  
- Réagit rapidement et avec maîtrise de soi en présence d'un événement 
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adoptant une attitude constructive face à la 
critique.) 

soudain ou imprévu  
- Est ouvert(e) aux remarques constructives des autres sur son travail. 

Le sens des responsabilités et la 
gestion de projets 

Etre capable de gérer des projets, 
d’appréhender, analyser et prévenir les 

risques. 

- Fais preuve d’autonomie 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Dispose d’une bonne capacité d’écoute et d’analyse 
- Analyse les causes d’accidents 
- Mets en œuvre des solutions permettant de maintenir un niveau de 

sécurité maximum. 
- Sais gérer des projets, tenir des tableaux de bords et suivre des 

indicateurs. 
 

 
La civilité  

(Capacité à traiter  
les bénéficiaires et les membres 

de l’administration  
avec considération et empathie) 

Agir de manière orientée service 
(accompagner les usagers internes et externes 
de manière transparente, intègre et objective, 

leur fournir un service personnalisé et 
entretenir des contacts constructifs) 

- Traite les plaintes des citoyens ou des membres de l’administration. 
- S’assure que les citoyens disposent d’informations transparentes.  
- Répond de façon correcte aux citoyens ou aux membres de 
l’administration. 

Faire preuve de respect 
(montrer du respect envers les autres, leurs 

idées et leurs opinions, accepter les 
procédures et les instructions) 

- Va à la rencontre des autres sans préjugés. 
- Applique correctement les règles et procédures en vigueur, même si il/elle 
n’est pas complètement d’accord avec celles-ci. 
- Adopte constamment une attitude empreinte de considération et 
d’empathie. 

La déontologie  
(Capacité à faire preuve  

de droiture, de réserve, de 
respect des réglementations et 
de loyauté dans l’exercice de sa 

fonction) 

Faire preuve de fiabilité 
(agir de manière intègre, conformément aux 
attentes de l’organisation, respecter la 
confidentialité et les engagements et éviter 
toute forme de partialité) 

- Traite l’information confidentielle ou sensible de façon adéquate.  
- Agit conformément aux attentes de l'administration. 
- Respecte les règles de travail (horaires, etc) 
- Fait preuve de droiture, de réserve et de loyauté dans l’exercice de sa 
fonction. 
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L’initiative  
(Capacité à agir, dans les  

limites de ses prérogatives,  
à l’amélioration de 

l’accomplissement de sa 
fonction, à faire face à une 

situation imprévue) 

Faire preuve d’initiative 
(Etre capable de dynamiser tous les aspects de 

la mission, adopter une attitude souple face 
aux changements, et s'adapter aux 

circonstances changeantes et à des situations 
variées) 

-  Agit, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de 
l’accomplissement de sa fonction. 
- Développe de nouvelles approches pour des situations existantes 
- Apporte des idées nouvelles qui ne découlent pas de ce qui est déjà 
connu. 
- Est capable de faire face à une situation imprévue (initiative) 
- S'adapte à une grande variété de situations ou d'interlocuteurs 

Faire preuve d'engagement professionnel 
(s’impliquer entièrement dans le travail en 

donnant toujours le meilleur de soi-même, en 
cherchant à atteindre la meilleure qualité et 
en persévérant même en cas d’opposition) 

- Met tout en œuvre pour mener ses tâches à bien.  
- Vérifie si son travail correspond aux normes de qualité établies.  
- Persévère, malgré les obstacles. 

L'investissement professionnel  
(Capacité à s’investir  

dans sa fonction,  
à maintenir son niveau de 

performance,  
à mettre à niveau ses 

compétences) 

S'auto-développer 
(Planifier et gérer de manière active son 

propre développement en fonction de ses 
possibilités, intérêts et ambition, en remettant 

en 
question de façon critique son propre 
fonctionnement et en s'enrichissant 

continuellement par de nouvelles idées et 
approches, compétences et connaissances 

  

- Suit les formations qui lui sont proposées.  
- Montre un intérêt à apprendre.  
- Se tient informé de l'évolution du métier 
- Remet en question sa manière d'aborder les choses. 
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Atteindre les objectifs 
(S'impliquer et démontrer de la volonté et de 

l'ambition afin de générer des résultats et 
assumer la responsabilité de la qualité des 

actions entreprises.) 
 

- Entreprend des actions ciblées pour améliorer ses résultats. 
- Obtient des résultats en réagissant de manière flexible aux circonstances 
inattendues.  
- Explique auprès de tiers les erreurs et les résultats obtenus. 

La communication  
(Capacité à communiquer avec 
ses collègues et sa hiérarchie) 

Communiquer 
(S'exprimer, tant par écrit qu'oralement, de 

manière claire et compréhensible et rapporter 
les données de manière correcte) 

- Exprime clairement ce qu’il/elle veut dire tant oralement que par écrit. 
- Présente les données nécessaires selon les règles et les procédures 
prévues. 
- S'assure de la bonne compréhension du message par l'interlocuteur. 

 
La collaboration  

(Capacité à  
collaborer avec ses collègues et 
de contribuer au maintien d’un 

environnement agréable) 

Partager son savoir-faire 
(Montrer, transmettre et partager ses 

connaissances, ses idées et ses méthodes de 
travail) 

- Explique à ses collègues comment certaines tâches doivent être faites.  

- Informe ses collègues sur l’état d’avancement d'une tâche déterminée. 

Etablir des relations 
(construire des relations et des réseaux de 

contact à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’organisation avec ses pairs et à différents 

niveaux hiérarchiques) 

- S’adresse spontanément à des experts afin de rester informé.  
- Entretient des contacts cordiaux avec les personnes à différents niveaux 
de l’organisation.  
 

Travailler en équipe 
(Créer et améliorer l'esprit d'équipe en 
partageant ses avis et ses idées et en 

contribuant à la résolution de conflits entre 
collègues) 

- S'intègre dans son milieu de travail.  
- Contribue au maintien d’un environnement de travail agréable. 
- Transmet ses idées et ses opinions à ses collègues. 
- Fait le nécessaire pour favoriser la communication dans l'équipe.  
- Détecte les divergences d'opinion avec ses collègues. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

Pour un recrutement au grade 
d’agent administratif D6 

Etre titulaire d’un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou baccalauréat. 

 

Pour un recrutement au grade 
d’agent technique D7 

Etre titulaire :  
SOIT d’un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur (ETSS ou CTSS), section ou orientation 
construction-voirie, construction civile, travaux publics ou assimilé ; 

           SOIT d’un diplôme de l’enseignement général secondaire supérieur, avec une expérience de cinq années                
complètes dans le domaine de la construction et/ou des travaux publics. 
 
 

ATOUTS -  Justifier la réussite de la formation de Conseiller en prévention, et/ou  
-  Justifier la réussite de la formation PLANU et/ou 
-  Disposer d’une expérience probante en lien avec la(les) mission(s). 

 


