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Profil Protection civile La nouvelle Protection civile souhaite intervenir avec un appui spécialisé afin 
de protéger la société dans des situations particulières. Nous souhaitons 
être reconnus comme étant l'indispensable maillon hautement spécialisé de 
la chaîne des secours. 
 
Nous valorisons la Protection civile pour qu'elle devienne un prestataire de 
service plus maniable, performant et proactif, avec des tâches uniques. 
L'expertise et la position spécifiques au niveau fédéral seront 
complémentaires à celles des services d'incendie au niveau local.  
 
Nous approfondissons les capacités d'intervention dans différents domaines 
(= clusters), tant sur le territoire belge que pour des missions internationales. 
 
Nous renforçons nos réseaux et partenariats en partageant notre expertise 
via la consultance et l'innovation. 
 
Nous optimisons l'infrastructure, la formation, le règlement du travail et les 
effectifs en fonction des missions spécialisées, dans une nouvelle structure 
organisationnelle : 

- Deux unités opérationnelles énergiques (Crisnée et 
Brasschaat) 

- Une Direction opérationnelle centrale (Bruxelles) en tant que 
commandement fédéral. 

Position dans 
l'organigramme 
 

La position du sergent dans l'organigramme est la suivante : 
 

Directeur général de la Sécurité civile 
 

Directeur des opérations 
 

Chef d'unité 
 

 Chef d’unité adjoint  
 

Chef d'intervention 
 

Chef d'équipe opérationnel 

 
Chef de section opérationnel (Sergent)  

Equipier opérationnel  
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Profil chef de section 
opérationnel : 
tâches principales et 
domaines d'activités 
 

Nous sommes à la recherche de collaborateurs qui veulent faire partie de la 
nouvelle Protection  civile. 
 
Tous les collaborateurs de la nouvelle Protection ci vile combinent 
polyvalence et expertise (dans cet ordre) : 

 
Polyvalence  : chaque collaborateur acquiert toutes les compétences 
génériques de base et peut être mobilisé dans tous les domaines.  
 
Expertise  : chaque collaborateur développe une expertise en fonction des 
besoins et nécessités de l'unité.  

 
1. En tant qu'agent opérationnel , effectuer les missions et 

interventions nationales et internationales et part iciper à 
l'exécution correcte du travail en vue d'augmenter la qualité des 
prestations du service et réaliser les objectifs de  l'unité.   

 
Il s'agit entre autres des tâches suivantes :  

 
• Suivre les ordres en appliquant strictement les procédures et les 

mesures de sécurité (OPO/IPI) 
• Porter la tenue vestimentaire correcte et réglementaire pendant les 

prestations 
• Présenter un rapport oral et écrit correct de l'état d'avancement de 

l'intervention 
• Détecter et signaler de façon proactive les possibilités d'amélioration 
• Entretenir sa propre condition physique afin d'être à tout moment 

mobilisable sur le plan opérationnel 
• Diriger les tâches durant l'intervention 

o Suivre les instructions concrètes des officiers 
o Donner des instructions concrètes aux membres de l'équipe 
o Assurer le suivi de l'organisation pratique sur le terrain 

• Conduire des camions 
• Mettre en place le matériel pour lutter contre les inondations 
• Mettre en service un alternateur 

 
 
2. En tant que membre de l'unité , s'auto-développer en vue 

d'augmenter   les prestations de l'unité et donner des conseils au 
sujet de matières spécifiques afin d'augmenter la c ompréhension 
des collègues.  

 
Il s'agit entre autres des tâches suivantes : 
 

• Participer à des formations de base et continues pour partager et 
approfondir ses connaissances 

• Participer aux activités sportives prévues, en vue d'entretenir sa 
condition physique  

• Mettre en pratique la connaissance, l'expertise et les méthodes 
acquises 

• Partager sa connaissance, son expertise et ses méthodes  
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• Coacher les équipiers 
• Organiser des exercices pratiques pour les équipiers 
• Assister les lieutenants sur le plan administratif 

 
3. Participer à des exercices génériques et spécifiq ues au niveau 

national & international. 
 

4. Assurer la maintenance des installations et du m atériel afin de 
garantir leur bon fonctionnement.  

 
Il s'agit entre autres des tâches suivantes :  
 

• Effectuer des contrôles pour vérifier si les installations et le matériel 
sont fonctionnels 

• Etre responsable de la réparation correcte des défectuosités (internes 
et externes) 

• Donner, de façon proactive, des conseils de base quant à la meilleure 
utilisation du matériel 

• Proposer des suggestions d'amélioration du matériel 
• Fournir des conseils pratiques lors des achats de nouveau matériel en 

lien ou non avec des clusters 
 

Caractéristiques 
spécifiques de la fonction 
 

Les membres du personnel participent obligatoirement à des interventions à 
l'étranger. 

Compétences techniques  
 

• Connaissance du matériel et des procédures des unités opérationnelles 
de la Protection civile ; 

• Connaissances théoriques en chimie, physique, hydraulique et 
électricité  
(cf. syllabus pour le test d’aptitude pour sergents ). 

Compét ences génériques  Intégrer l’information  
Etablir des liens entre diverses données, concevoir des alternatives et tirer des 
conclusions adéquates.  

 
Résoudre les problèmes 
Traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des 
alternatives et mettre en œuvre les solutions  
 
Diriger les collaborateurs 
Donner des instructions claires, suivre et diriger les résultats des 
collaborateurs et s’assurer que tout le monde adopte un comportement 
adéquat 
 

 

Travailler en équipe  
Créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant ses avis et ses idées et en 
contribuant à la résolution des conflits entre collègues. 
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Agir de manière orientée service 
Accompagner les clients internes et externes de manière transparente, 
intègre et objective ; leur fournir un service personnalisé et entretenir des 
contacts constructifs. 
 
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. 
 
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. 
 
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 

  

Rémunération  Vous êtes inséré dans le grade et l'échelle de traitement tels que déterminés  
- sur la base du tableau repris à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 
2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel 
opérationnel de la Protection civile. 
- sur base de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut 
pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile 

Plus d'infos  Pour plus d'informations concernant le contenu de la fonction , vous pouvez 
contacter M. Nicolas Tuts au sujet de la candidature pour l'Unité opérationnelle 
de Crisnée (adresse e-mail : nicolas.tuts@ibz.fgov.be). 
 
Pour plus d'informations concernant la procédure de sélection et les 
conditions de travail , vous pouvez contacter le helpdesk 02/500 25 55.  

Comment solliciter  ? Conformément à l'article 2 de l’arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant 
diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la 
Protection civile, veuillez envoyer le formulaire d’inscription standard 
(annexe 1), certificats et brevets par un des modes suivants : 
  
- par e-mail: HRST.SELECT@ibz.fgov.be 
- de main à la main en échange d’un récépissé  
- par lettre recommandée à :  
SPF Intérieur,  
à l’attention de Madame Sandrina Sinigaglia (bureau A1 4.18),  
rue de Louvain 1,  
1000 Bruxelles  
au plus tard le 31 août 2018 à 24h00  en mentionnant : 
“Appel– sergent francophone - Unité opérationnelle de Crisnée” 

 


