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Agent de sécurité (M/F/X)        
 

Niveau D : Pas de diplôme requis 
Convention Premier Emploi Rosetta (moins de 26ans) 

 
SPF Justice 

 
Bruxelles 

 

 

 VOTRE JOB 

 

Le SPF Justice est à la recherche d’agents de sécurité de niveau D. Une réserve de recrutement va être 

constituée pour le SPF Justice en fonction de l’affectation les tâches peuvent varier. 

 

Contenu de la fonction : 

 

 Vous exécutez des tâches et des activités dans le cadre de la sécurité et/ou de la sécurisation du 
bâtiment et des membres du personnel. 

 Vous surveillez les entrées et sorties du bâtiment ou les alentours en assurant la permanence à 
l'accueil pendant les heures de bureau. 

 Vous contrôlez et enregistrez les visiteurs à l'entrée ainsi que leur présence dans le bâtiment ou les 
alentours. Vous les accompagnez dans le bâtiment. 

 Vous effectuez des rondes régulières dans le bâtiment et aux alentours afin de déceler et signaler 
d'éventuelles dégradations et colis suspects. 

 Vous gardez un œil sur les écrans de contrôle qui retransmettent les images des caméras de 
surveillance. A la demande de votre supérieur, vous effectuez des recherches dans l'historique des 
images de surveillance. 

 Vous apprenez les systèmes de sécurité existants et êtes en mesure de les appliquer 

 Vous apportez votre assistance lors de certains évènements du SPF Justice organisés en dehors 
des bâtiments et cela est également possible en dehors des heures habituelles de travail (en général 
la permanence est assurée de 7h30 à 17h) 

 Vous réalisez les premières interventions en cas d’urgence, en suivant ou non le plan d'urgence 
(déverrouiller les  issues de secours en cas d’alerte incendie, mettre les biens en sécurité, prévenir 
les services de sécurité, etc). 

 Vous vous chargez d'évacuer les personnes à mobilité réduite et dispensez les premiers soins lors 
d'accidents (mineurs). 

 

Lieu d’affectation : Bruxelles 

 VOTRE PROFIL 

 

Aucun diplôme spécifique n’est requis. 

 

Vous avez une bonne condition physique pour effectuer la fonction d’agent de sécurité. 

 

Vous êtes en possession d’un extrait de casier judiciaire vierge. 

 

Compétences 

 

 Structurer le travail : Vous structurez votre travail en fixant les priorités et en accomplissant une 

multitude de tâches différentes de façon systématique. 
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 Travailler en équipe : Vous créez et améliorez l’esprit d’équipe en partageant vos avis et idées et 

en contribuant à la résolution de conflits entre collègues. 

 

 Faire preuve de fiabilité : Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de 

l’organisation, respectez la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité. 

 

Atouts : 

 Vous avez de l’expérience en tant qu’agent de sécurité 

 Vous avez une bonne connaissance de la Loi Tobback (Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité 

privée et particulière) 

 Vous disposez d’un brevet de secouriste ou de la Croix-Rouge 

 Vous disposez d’une connaissance de base des applications informatiques standards ( Word, Excel, 

outlook, etc,..) 

 Etant donné que vous évoluez dans un environnement bilingue français-néerlandais, la 

compréhension du néerlandais fonctionnel constitue un atout.  

 

 QUI SOMMES-NOUS? 

 

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. 
 

 QU’OFFRONS-NOUS? 

Un contrat à durée déterminée dans le cadre d’une convention premier emploi « Rosetta » destiné 
aux personnes de moins de 26 ans, jusqu’au 31/12/2017, éventuellement prolongeable.  

Vous ne pouvez pas avoir atteint l’âge de 26 ans au 31/12/2017. 

Conditions de travail 

Vous serez engagé en tant que collaborateur technique (niveau D) avec le barème de traitement 
correspondant NDT2.  

Salaire  
Le traitement de départ minimum est de 24.378,09 EUR (bruts par année, déjà adapté à l’index actuel, 
allocations réglementaires non comprises).  

Avantages 
 offre de formation complète 
 minimum 26 jours de vacances par an 
 horaire flexible dans la prestation des 38 heures par semaine.  
 possibilité de récupérer les heures supplémentaires ou de bénéficier de jours de récupération 

forfaitaire en cas de non-pointage 
 accessibilité aisée via les transports en commun (gratuits) 

http://justice.belgium.be/fr/
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 possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo  
 possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme  
 restaurant d’entreprise  
 avantages et offres intéressantes grâce à la carte carte Fed+ 
 intervention dans le montant d’une assurance hospitalisation collective 
 garderie pour enfants (juillet et août)  
 divers avantages sociaux  

 COMMENT POSTULER? 

 

Postulez jusqu’au 25/08/2017 inclus. 

 

Intéressé(e) par cette fonction ?  

Envoyez une lettre de motivation accompagnée de votre CV à l’adresse suivante : 

serviceselection.ac@just.fgov.be (en mentionnant la référence suivante en objet : SDS 017/068 Agent 

de sécurité FR. Mentionnez clairement votre date de naissance dans votre CV. 

 

Seuls les 15 premiers candidats répondant à cette offre et correspondant au profil recherché seront invités 

en entretien, les autres seront repris dans notre base de données en vue d'une prochaine sélection. 

 

Procédure de sélection 

 

La procédure de sélection consistera en un entretien oral. 

 

Vous serez invité, après examen de votre candidature, à un entretien oral (45 minutes) aura pour but 

d’évaluer votre profil en fonction des compétences requises ainsi que votre motivation et votre affinité avec le 

travail sur le terrain.  

 

Vous avez réussi si vous obtenez au minimum 12 points sur 20 (60%). 

 

Vous souffrez d’un handicap, d’un trouble ou d’une maladie ? 

 

N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Nous prévoyons des adaptations raisonnables et un accompagnement distinct au sein des sélections 

ordinaires, afin que la procédure de sélection se déroule dans les meilleures conditions pour vous (par ex. 

intervention d’un interprète de la langue des signes, tests sur des ordinateurs équipés d'une réglette Braille 

ou d'un logiciel destiné aux dyslexiques, ...).  

 

Si vous êtes lauréat? 

 

Le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus à l’entretien oral. 

 

Si vous ne pouvez pas obtenir immédiatement un poste, vous serez repris(e) dans une réserve. Cette 

réserve reste valable un an. 

 

 CONTACT 

 

Plus d'informations ? 

 

Laëtitia Van Damme – Expert en sélection 

Service Sélection et Mouvements du personnel 

http://www.fedplus.be/
mailto:serviceselection.ac@just.fgov.be
http://www.selor.be/fr/tests/tests-de-selection/entretien
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E-mail: laetitia.vandamme@just.fgov.be 
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