Niveau B – Consultant ( service ROUTAGE)
Ref n°:
Emploi contractuel
•

Présentation du service
La police locale de la zone de police Bruxelles Ouest (ZP 5340) est composée des
communes de Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg et MolenbeekSaint-Jean.

•

Description de fonction


Mission

►Répartition des pièces entrantes entre le personnel présent ;
►Répartition des pièces sortantes ( initiaux correctionnels et polices, subséquents sans apostilles,
ect) ;
►Traitement du courrier ;
►Aider le personnel à résoudre les problèmes au sujet de la justesse des transferts ;

•



Nombre de places vacantes et localisation de l’emploi
1 place vacante.
Lieu habituel de travail: Police Locale Bruxelles-Ouest (ZP 5340) – Service routage –
avenue Van Overbeke 163 - Ganshoren.



Entrée en service
La date d’entrée en service est à déterminer avec le candidat (le plus rapidement
possible).



Nous offrons
o Un emploi diversifié dans un contexte passionnant caractérisé par de nombreux
contacts humains
o possibilité de bénéficier de primes en cas de prestations supplémentaires, de nuit ou
de WE
o 100% d’intervention de l’employeur dans les coûts des transports en commun
o La possibilité de suivre des formations gratuitement
o 32 jours de congé par an minimum
o une assurance hospitalisation gratuite.

Type de contrat et échelle de traitement
o
o

•

Un contrat à durée indéterminée ;
Le traitement de départ est fixé à l’échelle barémique BB1 (15122,00 € minimum à
22509,00 € maximum = montant annuel brut 100% à l’indice 138.01).

Conditions spécifiques relatives à cette fonction
•
•

•

Avoir de bonnes connaissances de l’informatique et de l’utilisation d’un PC (traitement
de texte, feuille de calcul, base de données) ;
Être titulaire du brevet linguistique SELOR niveau 2 (langue néerlandaise écrit et oral)

Profil souhaité
•

Avoir des aptitudes à la communication tant orale qu’écrite;

•
•
•
•
•

Etre méthodique;
Etre disponible;
Etre résistant au stress;
Etre en possession d’un permis de conduire B est un plus.

Contacts
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Service HRM – 163 av. Van Overbeke – 1083 Ganshoren – Tél. : 02/412.67.24
Fax: 02/412.67.96

