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Province du Brabant Wallon 
Arrondissement de Nivelles 

COMMUNE DE WATERLOO 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

 
 

 

RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (H/F/X) 
Conditions de nomination 

 
 
La Commune de Waterloo recrute un Directeur général adjoint (H/F/X) en charge d’assister le 
Directeur général dans ses missions légales et qui assurera, sous le contrôle de ce dernier, la 
gestion opérationnelle des services transversaux de l’administration (à l’exception du service 
d’appui financier qui relève de la responsabilité du Directeur financier). 
 
Remarques préliminaires 
 

 La fonction sera attribuée par recrutement ou par mobilité. 
 

 Le règlement de l’examen ne prévoit pas de réserve de recrutement. 
 

 Rémunération applicable : 85% de l'échelle barémique d'un Directeur général d'une 
Commune de 20 001 à 35 000 habitants, en application de l'article L1124-6 du Code de 
la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). 

 
 

A. Par recrutement 

 

Conditions générales 

 

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; 
2° jouir des droits civils et politiques ; 
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ; 
5° être lauréat d'un examen ; 

6° avoir satisfait au stage. 

 

Conditions particulières 

 
Pour être nommé au grade de Directeur général adjoint, il faut être porteur d’un diplôme 
donnant accès aux emplois de niveau A.  
 

Épreuves d’aptitudes 

 
Organisation des épreuves  
 
Pour pouvoir participer à l’examen, les candidats doivent être porteur d’un diplôme donnant 
accès aux emplois de niveau A au jour de la clôture des inscriptions. 
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Le jury est composé de : 
 
1° deux experts désignés par le Collège ; 
2° un enseignant (universitaire ou école supérieure) désigné par le Collège ; 
3° deux représentants de la fédération du grade légal concernée par l'examen et disposant 
de trois années d’ancienneté dans la fonction (les années de prestation en qualité de faisant 
fonction étant prise en compte). 
 
En plus du Bourgmestre qui siège comme observateur, le Conseil communal désigne 
éventuellement des observateurs au sein des groupes représentés au Conseil communal ; 
chaque groupe pouvant désigner un observateur. 
 
Des membres des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux épreuves 
d’examen en qualité d’observateurs ; chaque organisme pouvant désigner un observateur. 
 
L'examen comporte deux épreuves : 
 
1° une épreuve d'aptitude professionnelle (150 points) permettant d'apprécier les 
connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes : 
 
a) droit constitutionnel (10 points) ; 
b) droit administratif (25 points) ; 
c) droit des marchés publics (25 points) ; 
d) droit civil (10 points) ; 
e) finances et fiscalité locales (10 points) ; 
f) droit communal et loi organique des C.P.A.S (35 points) ; 
g) droit social appliqué à la gestion d’une administration communale (35 points).  
 
2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management (150 points) 
permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la 
maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion 
des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne. 
 
Pour réussir les épreuves d’aptitude, le candidat doit obtenir le minimum requis : 
 
- 60 % dans chaque épreuve ; 
- 50 % dans les matières suivantes de l’épreuve d'aptitude professionnelle : droit 

communal et loi organique des CPAS & droit social appliqué à la gestion d’une 
administration communale.  

 
Spécificités pour les candidats exerçant une fonction de Directeur général ou de Directeur 
général adjoint et nommés à titre définitif dans une Commune ou un Centre Public d’Action 
Sociale 
 
Sont dispensés de l'épreuve d’aptitude professionnelle :  
 
- le Directeur général adjoint, nommé à titre définitif, d'une Commune ou d’un Centre Public 
d'Action Sociale ; 
- le Directeur général, nommé à titre définitif, d'une Commune ou d’un Centre Public d'Action 
Sociale. 
 
Le candidat ne peut être dispensé de l’épreuve d'aptitude à la fonction et à la capacité de 
management. 
 
Rapport du jury 
 
Au terme des deux épreuves, le jury établit un rapport motivé qui contient les résultats de 
l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve 
d’aptitude professionnelle, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas 
dispensés. 
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Désignation 

 
Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le 
Collège propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 
Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction 
dans une autre Commune ou dans un C.P.A.S. et ce, sous peine de nullité. 

 

Stage 

 

A leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an. 
En cas de force majeure, le Conseil communal peut prolonger la durée du stage. 

 
Pendant la durée du stage, les directeurs sont accompagnés dans les aspects pratiques de 
leur fonction par une commission de stage composée de Directeurs généraux. 
 
Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la 
fédération du grade légal concerné sur base d'une liste de directeurs disposant d'un 
minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction (les années de prestation en qualité 
de faisant fonction étant prise en compte). 
 
A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit 
un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à 
exercer la fonction. Un membre du Collège communal est associé à l'élaboration du rapport. 
 
Le Directeur général émet un avis sur l'aptitude ou non du Directeur général adjoint à 
exercer la fonction.  
 
Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du Directeur 
général sont transmis au Conseil communal. A défaut de rapport dans ledit délai, le Collège 
communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au Conseil communal dans un délai 
de quinze jours. 
 
Dans le mois de la transmission du rapport, le Collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du 
prochain Conseil communal. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa 
précédent, le rapport fait toujours défaut, le Collège prend acte de l'absence de rapport et 
inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil communal la nomination ou le licenciement du 
directeur.  
 
En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de 
licenciement, le Collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la 
séance du Conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le Conseil.  
 
Le Conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans 
les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas 
obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination. 
 
 

B. Par mobilité  
 

Conditions générales 

 
Pour pouvoir postuler la fonction de Directeur général adjoint, il faut être Directeur général 
ou Directeur général adjoint d'une autre commune ou d'un C.P.A.S. nommé à titre définitif. 
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Épreuves d’aptitudes 

 

Le jury est composé de : 
 
1° deux experts désignés par le Collège ; 
2° un enseignant (universitaire ou école supérieure) désigné par le Collège ; 
3° deux représentants de la fédération du grade légal concernée par l'examen et disposant 
de trois années d’ancienneté dans la fonction (les années de prestation en qualité de faisant 
fonction étant prise en compte). 
 
En plus du Bourgmestre qui siège comme observateur, le Conseil communal désigne 
éventuellement des observateurs au sein des groupes représentés au Conseil communal ; 
chaque groupe pouvant désigner un observateur.  
 
Des membres des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux épreuves 
d’examen en qualité d’observateurs ; chaque organisme pouvant désigner un observateur.  
 
L'examen comporte une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de 
management (150 points) permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision 
stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de 
cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et 
d'organisation du contrôle interne. 
 
Pour réussir les épreuves d’aptitude, le candidat doit obtenir 60 % dans cette épreuve.  
 
Au terme de l’épreuve, le jury établit un rapport motivé qui contient les résultats de 
l'ensemble des épreuves.  
 

Désignation 

 
Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le 
Collège propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix. 
 

Stage 

 

A leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an. 
En cas de force majeure, le Conseil communal peut prolonger la durée du stage. 
 
Pendant la durée du stage, les directeurs sont accompagnés dans les aspects pratiques de 
leur fonction par une commission de stage composée de Directeurs généraux ou de 
Directeurs généraux adjoints. 
 
Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la 
fédération du grade légal concerné sur base d'une liste de directeurs disposant d'un 
minimum de trois années d'ancienneté dans la fonction (les années de prestation en qualité 
de faisant fonction étant prise en compte). 
 
A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit 
un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à 
exercer la fonction. Un membre du Collège communal est associé à l'élaboration du rapport. 
 
Le Directeur général émet un avis sur l'aptitude ou non du Directeur général adjoint à 
exercer la fonction.  
 
Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du Directeur 
général sont transmis au Conseil communal. A défaut de rapport dans ledit délai, le Collège 
communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au Conseil communal dans un délai 
de quinze jours. 



5 

 

Dans le mois de la transmission du rapport, le Collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du 
prochain Conseil communal. Si, à l'échéance du délai supplémentaire visé à l'alinéa 
précédent, le rapport fait toujours défaut, le Collège prend acte de l'absence de rapport et 
inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil communal la nomination ou le licenciement du 
directeur.  
 
En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de 
licenciement, le Collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la 
séance du Conseil. Le directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le Conseil.  
 
Le Conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans 
les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas 
obstacle ni à un licenciement, ni à une nomination. 
 
 

Formalités pour introduire sa candidature  
 

Les candidatures sont à adresser par lettre recommandée à la poste, pour le lundi 16 mars 
2020, le cachet de la poste faisant foi, au Collège communal de la Commune de Waterloo à 
l’adresse suivante : 28, rue François Libert à 1410 Waterloo.  
 
Les candidatures seront accompagnées des documents suivants : 

 
1. un extrait d’acte de naissance ; 
2. un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs daté de moins de trois mois ; 
3. un certificat de nationalité ; 
4. un certificat de milice (pour les candidats masculins) ; 
5. dans le cadre d’un recrutement, une copie certifiée conforme du diplôme donnant accès 

aux emplois de niveau A ; 
6.    pour les Directeurs généraux et Directeurs généraux adjoints d'une autre Commune ou 

d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif, une attestation justifiant de leur nomination à titre 
définitif ; 

7. un curriculum vitae. 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 
 
 
Fait à Waterloo, le 3 février 2020.             
 
Par ordonnance : 
(s) Le Directeur Général,            (s) La Bourgmestre, 
Fernand FLABAT                                Florence REUTER 


