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La Ville de Durbuy engage : 

Un agent administratif (H/F/X/) 

Pour le service Population 

 Mi-temps CDI. 

Descriptions de la fonction. 

Tâches principales :  
 

1. Agent polyvalent au sein du service Population : 

 Accueille les citoyens et les renseigne pour répondre au mieux à leurs attentes et questions ; 
 Assure un accueil téléphonique en cas d’absence de la réceptionniste et oriente les demandes 

vers les services concernés ; 
 Travail au guichet afin de répondre à l’ensemble des demandes du citoyen relatives aux services 

population, état civil et étranger en leur fournissant les renseignements adéquats ou les docu-
ments demandés ; 

 
2. Gestion des permis de conduire, et en particulier :  

 Délivrance des documents suivants : Permis de conduire provisoires, Permis de conduire : 1er 
permis de conduire, Duplicatas, Catégories supérieures, Sélection médicale et formation profes-
sionnelle(permis valable 5 ans maximum), Echange permis de conduire militaire, Echange per-
mis de conduire étrangers CEE ou hors CEE(après contrôle à l’office central pour la répression 
des faux à Bruxelles), Permis de conduire probatoires (en cas de déchéances de certaines caté-
gories ou les week-end ou jours fériés ou  limité dans le temps suite examens), Permis de con-
duire internationaux. 

 Encodage des permis de conduire au fichier central à Bruxelles. 
 Etablir des contacts réguliers avec le service du casier judiciaire ainsi qu’avec les tribunaux de 

police ou correctionnels dans les cas de déchéance du permis de conduire. 
 Vérifier la facturation mensuelle reçue du Service Public Fédéral Mobilité et transport, néces-

saire au service de la recette communale. 
 Après délivrance d’un permis de conduire international, répertorier ce document dans un re-

gistre spécial après l’avoir encodé au ficher central à Bruxelles. 
 Vérifier les stocks des permis de conduire internationaux afin d’en commander au Service Public 

Fédéral Transports Mobilité et Transports dans les délais prévus. 
 Joindre les doubles des permis de conduire et permis provisoires à chaque dossiers de change-

ment d’adresse vers une autre commune, réceptionner ceux-ci pour chaque dossiers entrant 
d’une autre commune, retirer et détruire les doubles des personnes décédées. 

 Réclamer les permis de conduire provisoires périmés aux candidats ne les ayant pas échangés 
ou restitués. 
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Profil recherché. 

Connaissances techniques :  

 Maitrise les connaissances théoriques et pratiques liées à sa fonction  
 Utilise couramment les outils de bureautique (traitement de texte, tableur et messagerie électronique) 
 Maîtrise l’encodage propre au Registre National et propre à l’Etat civil 
 Maîtrise l’encodage propre au Service Public Fédéral Transports Mobilité et Transports 
 Connaît la législation dans les matières traitées et prend connaissance des modifications et de 

l’évolution des lois et règlements communiqués par le Service Public Fédéral du permis de conduire. 
 A des capacités rédactionnelles et une bonne orthographe. 

 

Compétences comportementales génériques :  

 Veille à la qualité de son travail (degré d’achèvement, précision, rigueur…) 
 Fais preuve d’efficacité dans la réalisation de son travail (atteinte des objectifs et respect des délais 

donnés) 
 Traite les citoyens et les membres de l’administration avec considération et empathie (civilité) et a des 

aptitudes pour les relations humaines (éthique, diplomatie, sens de la négociation) 
 Fais preuve de déontologie, de réserve la plus absolue quant aux informations auxquelles  il a accès, de 

loyauté et respecte les règlementations 
 Prends des initiatives pour réaliser les tâches demandées (dans les limites de sa fonction et des respon-

sabilités qui lui sont confiées) 
 S’investit dans sa fonction en veillant à maintenir un niveau de performance 
 Écoute, consulte ses collègues et communique de manière proactive 
 Collabore avec ses collègues et contribue au maintien d’un climat de travail agréable. 
 Respecte rigoureusement les consignes 

 

Compétences comportementales spécifiques :  

 Participe aux formations nécessaires à l'exercice de sa fonction ou nécessitées par l'évolution de la fonc-
tion 

 A des capacités d'analyse d'une situation précise afin d'évaluer les différentes implications d'un projet 
 A une capacité d'écoute et de communication avec son interlocuteur en faisant preuve de psychologie 

et de diplomatie (garde son calme en toute circonstance, désamorce et/ou anticipe les situations con-
flictuelles, S'assure de la bonne compréhension du message par l'interlocuteur, S'adapte à une grande 
variété de situations ou d'interlocuteurs) 

 Communique aisément à l'oral et à l'écrit 
 S'exprime avec clarté et efficacité 
 Réagit rapidement avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain ou imprévu 
 Prend connaissance des évolutions règlementaires 
 A des capacités d'analyse, de réflexion, de concentration 
 Fait preuve de résistance au stress 
 Fait preuve d’autonomie dans son travail 
 Est capable de travailler en équipe  
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Conditions d’engagement. 

 Être ressortissant ou non de l'Union européenne. Pour les ressortissants hors Union européenne, être en 
règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de 
travailleurs étrangers ; 

 Lorsque la langue de délivrance des titres requis n'est pas la langue française, avoir une connaissance de 
la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ; 

 Jouir des droits civils et politiques ; 

 Fournir un extrait de casier judiciaire vierge (mod 595 -avant la date de l'examen écrit) ; 

 Satisfaire aux lois sur la milice ; 

 Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer Être ressortissant ou 
non de l'Union européenne. Pour les ressortissants hors Union européenne, être en règle en matière 
d’autorisation de travail au sens de l’AGW du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

 Etre en possession d’un graduat ou bachelier en lien avec la fonction; 

ou être en possession de tout diplôme en lien avec la fonction; 

 Toutes les conditions précitées doivent être remplies à la date de clôture des candidatures ; 

 Une expérience professionnelle dans un service population est un atout 

 Disposer du permis B et d'une voiture est un atout ; 

 Réussir une épreuve de sélection. 

Régime et conditions de travail. 

Régime de travail : 
Temps partiel (19h00 /semaine) 

Horaire : 
Flexible – 7h36 à effectuer entre 7h et 18h en tenant compte de plages fixes (9h-12h et 14h-16h) tout en tenant 
compte des heures d’ouverture au public.  

Permanence à effectuer ponctuellement le samedi matin. 

Type : 

Contrat à durée indéterminée  

Salaires : 
 
Echelle D4 /6–selon le diplôme 
 
Si Etude supérieure de type court: Echelle de départ : D6 –barème RGB de la fonction publique – rémunération 
variable en fonction du nombre d'années d'expérience professionnelle utile à la fonction. 

Exemples : 
 salaire brut annuel sans ancienneté - temps plein: 

16.174,07€ non indexé (indice actuel : 1.7410) soit 2.346,59 € mensuel brut à l'index actuel (hors alloca-
tion de foyer ou de résidence) 

 salaire brut annuel 3 ans d'ancienneté - temps plein: 
18.202,10€ à l'index 138.01 (indice actuel : 1. 7410) soit 2.640,82 € mensuel brut à l'index actuel (hors al-
location de foyer ou de résidence) 

 salaire brut annuel 6 ans d'ancienneté - temps plein: 
19.253,69€ à l'index 138.01 (indice actuel : 1. 7410) soit 2.793,39 € mensuel brut à l'index actuel (hors al-
location de foyer ou de résidence) 
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Si CESS : Echelle de départ : D4 –barème RGB de la fonction publique – rémunération variable en fonction du 

nombre d'années d'expérience professionnelle utile à la fonction. 
Exemples : 

 salaire brut annuel sans ancienneté - temps plein: 
15.172,57€ non indexé (index actuel : 1.7410) soit 2.201,29 € mensuel brut à l'index actuel (hors alloca-
tion de foyer ou de résidence) 

 salaire brut annuel 3 ans d'ancienneté - temps plein: 
 15.961,24€ à l'index 138.01 (index actuel : 1. 7410) soit 2.315,71 € mensuel brut à l'index actuel (hors al-

location de foyer ou de résidence) 
 salaire brut annuel 6 ans d'ancienneté - temps plein: 
 17.238,13€ à l'index 138.01 (index actuel : 1. 7410) soit 2.500,97 € mensuel brut à l'index actuel (hors al-

location de foyer ou de résidence) 
 
Avantages : 

o 26 jours de congé annuel. 
o Second pilier de pension. 
o Facilité d'obtention d'une assurance hospitalisation (SSC). 
o Allocation de fin d’année. 
o Intervention à 100% pour les frais de transport entre domicile et lieu de travail organisé par les 

sociétés de   transports publics. 
o Octroi d’une indemnité kilométrique pour l’utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail. 

Epreuve de sélection. (50% au moins dans chaque épreuve et 60% des points au moins au total) : 

1) Une première épreuve écrite propre à l'emploi considéré permettant de tester les connaissances profes-
sionnelles en rapport avec la fonction à conférer. 

 Cette épreuve est éliminatoire -  pour la réussir, il faut obtenir 50%  

2) Une seconde épreuve orale consistant en une conversation destinée à apprécier la maturité du candidat, 
ses motivations et son aptitude à remplir la fonction – pour la réussir, il faut obtenir 50% 

 

Modalités de candidature. 

Postuler par recommandé ou déposé auprès du Directeur général, contre accusé de réception pour le 30/09/2022 
au plus tard (date de la poste faisant foi) : 
 

Ville de DURBUY 
Monsieur le Directeur général 
Basse Cour, 13 
6940 DURBUY 

  
Documents qui doivent obligatoirement être annexés aux candidatures : 

1. Curriculum Vitae ; 
2. lettre de motivation, 
3. copie du diplôme et, le cas échéant, documents permettant de justifier les années d'expérience 

professionnelle dans une fonction similaire. 
 
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 30/09/2022. 
 
 
 
Tout renseignement peut être obtenu auprès du service du personnel, au 086/219. 827. 


