Conseil communal du 24 janvier 2013

COMMUNE DE WELLIN
CONSEIL COMMUNAL DU 24 JANVIER 2013
PROCES-VERBAL

Présents :
Mme Anne BUGHIN-WEINQUIN, Bourgmestre ;
Messieurs Guillaume TAVIER,
Etienne LAMBERT, et Bruno
MEUNIER, Echevins ;
Monsieur Thierry DAMILOT, conseiller communal et Président de
CPAS ;
Messieurs
Benoît
CLOSSON,
Thierry
DENONCIN,
Valéry
CLARINVAL, Edwin GOFFAUX, Jean – Luc MARTIN et Emmanuel
HERMAN, conseillers communaux ;
Alain DENONCIN, Secrétaire Communal;

ORDRE DU JOUR :

Séance Publique :

300. AGENT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL D4.
RECRUTEMENT (STATUT APE). CONTRAT DE
REMPLACEMENT AVEC POSSIBILITE DE RECRUTEMENT A
DUREE INDETERMINEE AU TERME DU REMPLACEMENT.
***

Séance publique
La Présidente du conseil ouvre la séance à 20h00.
Un point supplémentaire est sollicité par le collège : vote d’un douzième
provisoire pour assurer le paiement des dépenses ordinaires du mois de
février 2013. L’ajout de ce point est accepté à l’unanimité.
***
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1. 300. AGENT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL D4.
RECRUTEMENT (STATUT APE). CONTRAT DE
REMPLACEMENT AVEC POSSIBILITE DE RECRUTEMENT A
DUREE INDETERMINEE AU TERME DU REMPLACEMENT.
Vu les articles L1211-1, L1212-1, L1213-1 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Vu le chapitre IV. Recrutement des statuts administratifs du personnel
communal ;
Considérant que le service population, auquel sont affectés à titre principal
deux agents à temps plein de niveau D4 , est affecté dans son fonctionnement
par l’absence pour maladie d’un des deux agents depuis le mois de septembre
2012 ;
Vu le rapport du secrétaire communal du 15 janvier 2013 sur l’état des
ressources humaines de l’administration centrale ;
Attendu qu’il ressort de ce rapport que les mesures provisoires de
réorganisation interne des services pour pallier à cette absence ne peuvent être
valable qu’à très court terme ;
Considérant également que l’agent absent pour maladie pourrait par ailleurs
prétendre à être admis à la pension en juillet 2014 ;
Considérant dès lors que la personne désignée au terme de la procédure visant
au remplacement pour cause de maladie pourrait, lors du départ à la pension du
titulaire du poste, le remplacer définitivement à titre contractuel dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu’il convient de définir les conditions de recrutement conformément
au statut administratif ;
Vu l’avis favorable des organisations syndicales ;
A l’unanimité ;
DECIDE de procéder au recrutement d’un(e) employé(e) d’administration
(Echelle de base D4) à temps plein ;
ARRETE comme suit le dispositif de recrutement :
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AGENT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL D4.
RECRUTEMENT CONTRAT DE REMPLACEMENT (STATUT
APE) AVEC POSSIBILITE DE RECRUTEMENT CDI AU TERME
DU REMPLACEMENT.

A Conditions de recrutement :
1. Conditions générales
- être belge ou citoyen de l’Union Européenne ;
- avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la
fonction à exercer
- jouir des droits civils et politiques
- être d’une conduite irréprochable répondant aux exigences de la fonction ;
- justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à
exercer ;
2. Compétences requises
Aptitudes générales
-

sociabilité : capacité d’accueil et d’écoute des usagers, d’adaptation à
des publics de diverses origines socio-économiques ;
capacité à gérer les conflits ou les agressions verbales ;
capacité à actualiser ses connaissances, à s’informer et se former ;
capacité à organiser son travail entre tâches administratives et contact
avec le public et à travailler en équipe ;
rigueur dans la gestion des missions administratives et techniques.
ponctualité
communication aisée à l'oral et à l'écrit
capacité de rédiger des rapports et des notes selon les formes prescrites
empathie
capacité d’initiative et autonomie

Compétences techniques
-

-

pratique et maîtrise de l’outil informatique et des nouvelles technologies de
l’information: utilisation courante de logiciels de traitement de texte et de
feuilles de calcul, courrier électronique, utilisation d’internet dans la cadre
professionnel, gestion de formulaires en lignes,… ;
capacité à comprendre et appliquer les règles juridiques et administratives
applicables aux matières gérées : population et état civil, administration
générale, etc.
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3. Titre minimal requis.
- être titulaire du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur
4. Profil du poste à pourvoir :
Service population et état civil :

-

Accueil des usagers pendant les heures d’ouvertures, en ce compris des permanences le
samedi matin ;
Suivi administratif des demandes
Secrétariat

-

Accueil et orientation des visiteurs et / ou des appels téléphoniques
Soutien administratif du service secrétariat.

5. Pièces à fournir par les candidats lors du dépôt de la candidature :
-

lettre de candidature motivée
curriculum vitae
copie du diplôme requis
extrait de casier judiciaire
copie recto-verso de la carte d’identité
Toute candidature ne comportant pas obligatoirement l’ensemble des pièces
requises au jour de la clôture du dépôt des candidatures sera définitivement
rejetée.
Le passeport APE valide sera fourni au plus tard au moment de l’entrée en
fonction

6. réussir les épreuves en rapport avec l’emploi postulé : au moins 50 % à
chaque épreuve et au total au moins 60 % de moyenne. Pour réussir la
première épreuve, il faut obtenir au moins la moitié des points à chacune des
branches de l’épreuve (connaissances générales et connaissances
professionnelles)
La sélection comporte trois épreuves dont la pondération de la cote finale est la
suivante :
La première épreuve est destinée à évaluer les motivations, les connaissances
générales (25 points) et professionnelles (25 points) des candidats et leur
niveau de raisonnement. Elle se présente sous la forme d’un examen écrit.
Pondération : 50 points.
La deuxième épreuve se présente sous la forme de tests d’aptitudes et d'un
questionnaire de personnalité qui permettent d’évaluer les compétences des
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candidats et le degré de concordance du profil du candidat à celui de la
fonction. Pondération : 25 points.
Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve et dont la deuxième
épreuve fait apparaître que leur profil de compétences correspond à celui qui
est recherché participeront à la 3ème épreuve.
La troisième épreuve se présente sous la forme d’un entretien approfondi mené
par les membres de la commission et qui permet:
- d'évaluer la personnalité du candidat, à savoir ses centres d’intérêt, sa
sociabilité, sa résistance au stress, son esprit d’équipe, sa stabilité émotionnelle,
sa faculté d’adaptation, etc.;
- de s’informer sur ses motivations, à savoir son intérêt pour la fonction, les
besoins et valeurs qu’il cherche à satisfaire dans la vie professionnelle et qui
doivent être en adéquation avec ce qui est proposé;
- d'évaluer ses compétences en analysant formations et expériences pour
déterminer le niveau d’adéquation avec les compétences requises par la
fonction à pourvoir;
- d'évaluer ses aptitudes, à savoir son potentiel évolutif;
- d'évaluer son niveau de raisonnement notamment par l’analyse de cas
pratiques. Pondération : 25 points.

B. Mode de constitution du Jury :
-

-

Membres effectifs :
o Administration communale : Secrétaire communal
o Jurés extérieurs :
 un(e) secrétaire communale ou un chef de service
administratif ayant dans ses attributions la responsabilité
d’un service population et / ou état civil
 un(e) licencié(e) en français ou en philologie romane
 un(e) expert(e) extérieur(e) disposant des qualifications et de
l’expérience requise en matière de gestion des ressources
humaines pour administrer et interpréter les tests
d’aptitudes et les questionnaires de personnalité
au titre d’observateurs :
o représentants des organisations syndicales.
o représentants politiques : le collège communal et un représentant de
l’opposition.

5

Conseil communal du 24 janvier 2013

2. 472.3. DOUZIEME PROVISOIRE.
Vu l’article 14 du Règlement général sur la comptabilité communale ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes
et des CPAS de la Région wallonne du 18 octobre 2012 ;
Attendu que le budget de l’année 2013 n’a pas encore pu être présenté à
l’approbation du Conseil communal ;
Considérant qu’il convient d’assurer le paiement des engagements ordinaires
du mois de février 2013 dans l’attente du vote du budget de l’exercice
prochain ;
A l’unaimité ;
DECIDE de voter un douzième provisoire pour assurer le paiement des
dépenses ordinaires de la commune de Wellin pendant le mois de février 2013.

Pour information, il est communiqué par la Présidente que le prochain
conseil communal aura lieu le 14 février, en raison de la nécessité de se
prononcer sur le projet de Schéma de Développement de l’Espace Régional
et la fin de l’enquête publique « Natura 2000 ».
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 20h17.

Le Secrétaire communal
Alain DENONCIN

La Bourgmestre
Anne BUGHIN - WEINQUIN
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