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Chauffeur (M/F/X)     -    Convention Premier Emploi Rosetta 

 
Pas de diplôme requis 

  
SPF Justice 

 
Bruxelles 

 

 CONTENU DE LA FONCTION 

 

Vous conduisez de manière responsable sur la route ?  Un poste de de chauffeur vous tente et vous 
souhaitez mettre vos compétences au service du SPF Justice ? Alors, vous êtes la personne que 
nous recherchons !  
 
En tant que chauffeur : 
 
Vous prenez connaissance quotidiennement des missions à effectuer : 
 

 Vous prenez connaissance de l’itinéraire à effectuer (via guide d’itinéraire routier et/ou Internet)  

 Vous proposez d’éventuelles modifications qui doivent être approuvées (ex.: lors de travaux routiers, 
déviations, en fonction des horaires d’ouverture des établissements, etc.). 

 Vous inscrivez à votre retour, dans un carnet (manuellement ou informatiquement) les déplacements 
effectués et ce pour toutes les missions. 

 
Vous conduisez le véhicule en observant strictement le code de la route : 
 

 Vous prenez la responsabilité sur vous pour les personnes que vous devez transporter et aussi pour 
leurs éventuels bagages 

 Vous transportez des personnes et/ou des biens, y compris le chargement et la livraison de ces 
biens afin de les déposer en toute sécurité et dans le délai prévu à la destination demandée 

 Vous allez chercher et/ou apportez des colis, des documents aux destinations demandées. 
 

Vous veillez à la conformité des documents du véhicule afin d’éviter tout problème avec les forces de l’ordre 
ou en cas d’accident :  
 

 Vous vous assurez que tous les papiers sont dans le véhicule au moment du départ. 

 Vous veillez à ce que tous les papiers soient à jour. 

 Vous remplissez le constat amiable en cas d’accident automobile 
 
Vous assurez le bon état général et le bon entretien du (des) véhicule(s) afin de minimiser les cas de panne 
entraînant leur immobilisation : 
 

 Vous lavez régulièrement le véhicule ou le conduisez à nettoyer. 

 Vous vérifiez le niveau d’essence et si nécessaire effectuez le plein. 

 Vous inspectez le véhicule et au besoin l’apportez au garage pour les entretiens de contrôle ou en 
lors de la constatation d’un problème technique ou autre. 

 vous soumettez annuellement le véhicule au contrôle technique. 
 
Vous disposerez d’un véhicule de service. Vous devez rapporter ce véhicule tous les jours après 
votre journée de travail dans le parking du SPF Justice à Bruxelles. 
 

Lieu de travail : Bruxelles 
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 EMPLOYEUR 

 
Le SPF Justice offre à ses 23.000 collaborateurs un environnement professionnel agréable et une culture 
d’entreprise orientée vers le citoyen mais également vers ses propres collaborateurs. 
 
Ensemble, ceux-ci travaillent au quotidien pour une meilleure Justice. 
 
La diversité des emplois, les défis et les nombreuses perspectives de carrière contribuent au bien-être de 
nos collaborateurs. En cela, notre organisation met l’accent sur l’échange de connaissances, le 
développement des talents et la réalisation des idées afin d’atteindre, ensemble, nos objectifs. 
 
Notre engagement social est tout aussi essentiel à nos yeux. Le SPF Justice se veut une organisation 
ouverte et moderne qui évolue avec son temps et en tenant compte des changements de la société. 
Consultez le site internet du SPF Justice (http://justice.belgium.be/fr/) pour un aperçu des différents services. 
 

 PROFIL 

 

Age: 

 

Cette fonction s’exerce dans le cadre d’une Convention Premier Emploi. Une Convention Premier Emploi (ou 

contrat rosetta) est un contrat à durée déterminée destiné aux jeunes de moins de 26 ans qui offre la 

possibilité d’acquérir de l’expérience professionnelle. 

 

Vous êtes en possession d'un permis de conduire B délivré en Belgique. Aucun diplôme spécifique 

n’est requis. 

 

Compétences comportementales : 

 

 Vous traitez et résolvez les problèmes de manière autonome, cherchez des alternatives et mettez en 

œuvre les solutions. 

 Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, 

leur fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs. 

 Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, respecter la 

confidentialité et les engagements et éviter toute forme de partialité.  

 

Atouts : 

 

 Vous pouvez apprendre rapidement à utiliser les applications informatiques standards 

 Vous avez des connaissances en néerlandais, anglais et d’autres langues  

 Vous avez des connaissances en mécanique 

 

 OFFRE 

 

Vous serez engagé sous contrat à durée déterminée (Convention Premier Emploi) avec le barème de 

traitement correspondant NDT1. 

 

Avantages: 

 possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme  
 large offre de formation 
 assurance hospitalisation avantageuse 
 horaire flexible dans la prestation des 38 heures par semaine.  
 accessibilité aisée via les transports en commun  (gratuits) 

http://justice.belgium.be/fr/
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 avantages et offres intéressantes grâce à la carte carte Fed+ 
 restaurant d’entreprise  
 possibilité de récupérer les heures supplémentaires prestées 
 26 jours de congé par an  
 possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo  
 divers avantages sociaux  
 garderie (juillet et août) 

Retrouvez toutes les informations (primes et allocations supplémentaires,...) et les avantages relatifs 

à un emploi dans l’administration sur FedWeb, le portail du personnel fédéral. 

 

Conditions d'affectation: 

 

Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devrez – pour exercer la fonction – remplir les conditions 

suivantes à la date d'affectation :  

 

 être belge ou ressortissant d’un autre État faisant partie de l’Espace Économique Européen ou de la 

Suisse 

 jouir des droits civils et politiques  

 avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.  

 
 

 POSTULER 

 

Cette fonction est faite pour vous ? Envoyez le formulaire de candidature spontanée dûment rempli (pour 

une Convention Premier Emploi/Contrat rosetta) à l’adresse suivante : infojob@just.fgov.be. Mentionnez 

“Chauffeur” dans l’objet du mail. Votre candidature sera enregistrée dans notre base de données de 

candidatures spontanées. Des entretiens seront organisés dès que des postes seront vacants. 
 

 CONTACT 

 

E-mail: infojob@just.fgov.be   
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