Appel externe en vue de la constitution d'une réserve de recrutement au grade de
Directeur des Ressources Humaines
Les emplois sont accessibles aux candidats masculins et féminins.
La monographie de fonction complète est reprise en annexe.

Salaire annuel brut indexé temps plein :
Min. 50.926,75 € – Max. 74.620,88 €
Conditions d'accès
Pour être admis à postuler l’emploi de Directeur administratif A5, le candidat doit :
a) Etre belge ou citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de pays membres de l’Espace économique
européen et membres de la confédération suisse (accord entre les états membres de la communauté
européenne et la confédération suisse approuvé par la loi du 30 janvier 2002).
b) Jouir de ses droits civils et politiques.
c) Etre de conduite irréprochable et fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois à la
date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
d) Etre âgé de 18 ans au moins à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
e) Justifier d’une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer
f) Être titulaire d’un master (licence, ingénieur,etc ) de l’enseignement universitaire de plein exercice ou
d'un titre réputé équivalent permettant l'accès au niveau 1 pour les agents de l'État.
Peut également participer à l'examen de recrutement, l'étudiant qui suit la dernière année des études pour
l'obtention du diplôme requis. En cas de réussite à la sélection, le candidat ne pourra toutefois rentrer en
service que lorsqu'il sera titulaire du diplôme requis.
Peut également poser sa candidature mais participera, sous réserve, à l'examen de recrutement, le
candidat qui a obtenu son diplôme dans un autre pays que la Belgique. Toutefois, si le candidat n'a pas
encore obtenu l'équivalence de son diplôme, il devra fournir, AVANT la clôture de la procédure de sélection,
ladite équivalence académique de ses titres d'études à un diplôme belge requis dans le règlement de
sélection. Dans la négative, il ne pourra se prévaloir de la réussite et ne pourra en aucun cas rentrer en
service.
Cette procédure étant relativement longue, le candidat est invité à s'adresser au plus vite auprès du
Ministère de la Communauté française.
g) Justifier d'une expérience utile de 4 ans dans la fonction publique.
Une expérience utile dans la fonction publique locale est un atout considérable.
e) Satisfaire à un examen de recrutement comportant dans l’ordre :
1. Épreuve écrite (maximum 3 heures) portant sur l'organisation communale en général
2. Épreuve écrite (2 heures) permettant de déterminer les capacités managériales du candidat au travers
d'une analyse de cas pratique
3. Épreuve orale portant sur les capacités managériales (minimum 30 minutes par candidat) :
Au plus tard un mois avant l'épreuve orale, chaque candidat fournira au jury un dossier d'actions et de
motivation. Ce dossier comprendra un maximum de 5 pages dactylographiées
L'action fait référence au passé professionnel
Le candidat dressera un récapitulatif des initiatives les plus représentatives menées tout au long de sa

carrière professionnelle
Il aura à démontrer sa capacité à innover et à mettre en œuvre des projets permettant d'atteindre les
objectifs fixés par l'autorité
La motivation concerne la fonction de directeur administratif
Le candidat mettra en exergue ses atouts pour l'exercer en décrivant ses compétences, son expérience et
les matières pour lesquelles il peut faire valoir expertise et professionnalisme
L'épreuve orale consiste d'une part, en une défense de l'épreuve écrite et d'autre part, en un entretien
visant à juger les aptitudes du candidat à diriger, à coordonner les activités soit de l'ensemble des services
supports, soit de l'ensemble des services financiers, gérer des conflits, analyser des problèmes, développer
une vision stratégique managériale, faire preuve de créativité.
Chaque épreuve est éliminatoire. Pour être déclaré apte, le candidat doit obtenir au minimum 50% des
points dans chaque épreuve et au moins 60% des points pour l'ensemble des épreuves.
Candidatures
Les actes de candidatures (lettre de motivation, CV, copie du diplôme) doivent être adressés à la Ville de L a
Louvière, à l’attention du service « Gestion des ressources humaines », Place Communale - 7100 La
Louvière, par lettre recommandée ou par un écrit déposé à la GRH, contre accusé de réception, pour le
20/06/2021 au plus tard.
Vous devez absolument être titulaire du diplôme mentionné. Tout autre diplôme d'un niveau d'études
inférieur ou supérieur ou dans une orientation autre que celle reprise ci-avant ne permettra pas de prendre
votre candidature en considération.
Une convocation sera transmise en temps opportun aux candidats répondant aux conditions requises (qui
doivent être réunies à la clôture de l'appel).
Cet appel est ouvert à toute personne porteuse d'un handicap, trouble ou maladie nécessitant une
adaptation de la procédure.
Dans ce cas, il est obligatoire de prendre contact avec Mme Esposito Pina – service GRH – 064/278039 au
plus tard à la clôture du présent appel, afin de mettre en place les adaptations nécessaires dans la mesure
des possibilités de l'administration. Sur demande, les possibilités d'adaptation seront communiquées.
Le plannig des épreuves pourrait être le suivant :
- épreuves écrites dans le courant de la semaine du 28/06/2021
- dossier à remettre pour la mi-août 2021
- épreuve orale durant la 2ème quinzaine de septembre.
D’éventuels renseignements administratifs complémentaires peuvent être obtenus au service « Gestion
des ressources humaines » : 064/27.80.39

