
 

 

 

 

 

Procédure de sélection 
POUR L’ENGAGEMENT CONTRACTUEL D’UN TECHNICIEN 

(NIVEAU B) 

D’EXPRESSION FRANÇAISE 

  

La Cour des comptes organise une procédure de sélection en vue de l’engagement 
contractuel d’un technicien d’expression française (2022/Technicien). 

À l’issue de cette procédure, la Cour des comptes engagera un technicien, sous contrat de 
travail à durée indéterminée. 

 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : LE 15.07.2022 
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1. La Cour des comptes : mission, organisation et bâtiment 

1.1. Mission 

La Cour des comptes est une institution indépendante chargée du contrôle externe des 
recettes et des dépenses des gouvernements pour le compte du pouvoir législatif. 

Elle s’efforce d’améliorer le fonctionnement des pouvoirs publics grâce à ses contrôles des 
administrations et à son évaluation de la mise en œuvre de la politique publique et des 
résultats atteints.  

La Cour des comptes contrôle de manière indépendante les recettes et les dépenses de l’État 
fédéral, des communautés, des régions, des organismes publics qui en dépendent ainsi que 
des provinces.   

La Cour des comptes exerce aussi une fonction juridictionnelle.  Elle détermine à cet égard 
la mesure dans laquelle les fonctionnaires chargés de percevoir les recettes et d’effectuer les 
dépenses sont responsables lorsqu’un déficit a été constaté dans leur caisse.  

1.2. Organisation 

La Cour des comptes est un collège composé de douze membres, assisté par un corps de 
fonctionnaires.  La Cour nomme et révoque les membres de son personnel.  

L’organigramme comprend dix directions, à savoir deux directions d’appui horizontales (D1 
et D2) et huit directions opérationnelles (D3 à D10).  Celles-ci sont chargées du contrôle des 
organismes fédéraux et des entités fédérées et réparties en deux piliers : un pilier « audit 
financier » et un pilier « audit thématique ». 

Le personnel de la Cour des comptes est réparti en 4 niveaux.  Le niveau A, qui représente 
plus de 48 % du cadre du personnel, comprend les fonctions dirigeantes de premier auditeur-
directeur et premier auditeur-réviseur, l’auditorat, les éditeurs et les informaticiens.  Le 
niveau B comprend les contrôleurs, les techniciens et les programmeurs.  Les collaborateurs 
des niveaux C et D effectuent des tâches d’appui. 

Davantage d’informations sont disponibles sur le site internet de la Cour des comptes : 
www.courdescomptes.be. 

1.3. Bâtiment 

Le bâtiment occupé par la Cour des comptes est constitué par un ensemble de bâtiments (9) 
construits entre 1776 et 2001. Une partie de ce bâtiment est classée : le palais du comte de 
Flandre. 

Sa Majesté le Roi Albert 1er, fils du comte de Flandre, y est né le 8 avril 1875, période à laquelle 
le bâtiment était utilisé comme demeure de prestige. En 1924, le bâtiment fut racheté par la 
banque de Bruxelles qui, après avoir réalisé de nombreux travaux d’extension, en a fait son 
siège social et lui a donné sa fonction actuelle d’immeuble de bureaux. La Cour des comptes 
s’y est installée en 1984, après que l’état belge ait racheté le bâtiment en 1982. 

Le bâtiment actuel a une surface totale de 58.000 m², dont 35.000 m² sont chauffés. Il a une 
emprise au sol de +/- 9000 m². 

Le bâtiment est principalement destiné à des activités tertiaires de services publics, mais 
comprend néanmoins quelques locaux spécifiques, tels des ateliers de menuiserie, de 
plomberie, d’électricité, de peinture, un cabinet médical et un réfectoire. 

http://www.courdescomptes.be/
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La Cour des comptes est l’occupant du bâtiment, le propriétaire du bâtiment étant l’État 
belge, représenté par la Régie des bâtiments ; à ce titre, la Cour prend principalement en 
charge les obligations d’un locataire, et collabore avec la Régie des bâtiments en ce qui 
concerne les charges du propriétaire. 

Une description (sommaire) des équipements techniques du bâtiment de la Cour des 
comptes peut être consultée au point 10 du présent règlement. 

2. Description de la fonction 

Le technicien engagé à l’issue de la procédure de sélection sera affecté au service Intendance 
et infrastructure, dans une direction d’appui. Il travaillera en étroite collaboration avec le 
gestionnaire du bâtiment de la Cour des comptes et les correspondants de la Régie des 
bâtiments.  

Il est disposé à travailler dans un environnement bilingue.  

2.1. Missions et responsabilités  

Le technicien engagé à l’issue de la procédure de sélection aura les missions principales 
suivantes : 

1. Contribuer au bon fonctionnement, en continu, de l’installation électrique et de 
l’installation HVAC et des installations de sécurité dans le bâtiment de la Cour des 
comptes ; 

2. Effectuer des réparations ou assurer le suivi de celles effectuées par des tiers ; 
3. Collaborer avec les membres de l’équipe technique ; 
4. Se concerter avec les utilisateurs d’installations spécifiques ; 
5. Guider les collaborateurs de l’équipe technique sur le terrain, en accord avec les 

gestionnaires du bâtiment et ses fonctionnaires dirigeants ; 
6. Veiller à ce que la sécurité liée au risque électrique soit toujours assurée 

conformément à la réglementation en vigueur ; 
7. Veiller à ce que lui-même ainsi que les collaborateurs de l’équipe technique et le 

personnel d’entrepreneurs externes appliquent des méthodes de travail sûres ; 
8. Rendre compte, fournir des avis et formuler des propositions au sujet de la sécurité 

de l’installation électrique, des installations HVAC et des appareils de levage 
présents dans le bâtiment de la Cour des comptes ; 

9. Se conformer au code sur le bien-être au travail, au règlement général pour la 
protection du travail (RGPT) et au règlement général des installations électriques 
(RGIE). 

2.2. Profil 

Le technicien dispose des compétences génériques suivantes :  

- respecte les valeurs énoncées dans le code éthique de la Cour des comptes ; 
- oriente son travail sur les résultats ; 
- collabore avec les divers intervenants (gestionnaire du bâtiment de la Cour des 

comptes, fonctionnaires dirigeants, correspondants de la Régie des bâtiments, 
utilisateurs des installations et collaborateurs de l’équipe technique) ; 

- pilote l’équipe technique et assure une bonne collaboration au sein de celle-ci ; 
- formule des propositions, fournit des avis et rend compte objectivement au sujet de 

questions relevant de son domaine d’expertise ; 
- développe ses connaissances. 
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Il dispose également des compétences techniques suivantes :  

- connaissances théoriques et pratiques approfondies en électricité (haute, basse et 
très basse tension) ; 

- bonnes connaissances en HVAC ; 
- connaissance des installations de sécurité ; 
- connaissance du fonctionnement des appareils de levage ; 
- disposition à l’utilisation de nouveaux moyens d’information et de communication 

ou à l’emploi de logiciels informatiques spécifiques (p.e. CAD) ; 
- utilisation courante des outils bureautiques. 

Le technicien est disposé à acquérir rapidement après l’entrée en service une connaissance 
approfondie de l’installation électrique et de HVAC du bâtiment de la Cour des comptes.  

La détention d’un certificat « BA5 » attestant ses compétences pour intervenir en toute 
sécurité sur une installation électrique sera considérée comme un atout. S’il ne dispose pas 
d’un certificat « BA5 », il est disposé à acquérir cette certification dans les plus brefs délais 
après son entrée en fonction. 

Plus d’infos sur la fonction :  

M. Marc Leuridan 
Premier-auditeur-réviseur (chef du service Intendance et infrastructure)  
Tel : 02 551.88.25 
E-mail: LeuridanM@ccrek.be 

M. Laurent Dekeyser 
Gestionnaire du bâtiment 
Tel : 02 551.86.30 
E-Mail: DekeyserL@ccrek.be  

3. Conditions de travail 

3.1. Carrière et rémunération 

La carrière d’un technicien comporte quatre grades : technicien, technicien principal, 
technicien en chef et premier technicien en chef. 

Au 01.06.2022, un technicien bénéficie d’un traitement de départ mensuel brut indexé de 
3.502,03 euros minimum.   

L’étendue et la nature de l’expérience professionnelle acquise dans un service public, 
l’enseignement, le secteur privé ou en tant qu’indépendant, déterminent le montant définitif 
du traitement de départ.  Le traitement de départ mensuel brut indexé augmente, par 
tranche de deux ans d’expérience professionnelle prise en considération, de 109,92 euros. 
L’expérience professionnelle acquise dans le secteur privé peut être prise en considération à 
hauteur de 10 ans maximum dans la mesure où cette expérience est reconnue par la Cour 
comme directement utile à l’exercice de la fonction. 

Pendant la carrière à la Cour des comptes, des augmentations biennales sont octroyées sur 
la base de l’ancienneté acquise. 

Un premier technicien en chef en fin de carrière perçoit un traitement mensuel brut indexé 
de 6.823,46 euros maximum. 

mailto:LeuridanM@ccrek.be
mailto:DekeyserL@ccrek.be
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Par ailleurs, outre le pécule de vacances et l’allocation de fin d’année, la Cour des comptes 
accorde aux membres de son personnel contractuel des avantages complémentaires : 
intervention dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, titres-repas, 
allocation de scolarité, assurance hospitalisation familiale gratuite, pension complémentaire, 
etc. 

Il est possible de bénéficier d’une prime de connaissances linguistiques (néerlandais, 
allemand). 

3.2. Environnement de travail 

Les membres du personnel travaillent 37 heures par semaine, selon une organisation du 
travail fondée sur la flexibilité réciproque.  

Ils bénéficient d’un régime de congés attractif (comportant notamment 36 jours de congé 
annuel de vacances). 

La Cour des comptes est facilement accessible en transports en commun (près de la gare 
Centrale de Bruxelles). 

Les membres du personnel sont encouragés à suivre des formations tout au long de leur 
carrière. En plus d’une offre de formations internes, ils peuvent participer à des journées 
d’études ou à des séminaires.  

4. Conditions de participation 

Sont admis à participer à la procédure de sélection les candidats qui satisfont, à la date de 
clôture des inscriptions (le 15.07.2022), aux conditions ci-après : 

• être Belge ou citoyen d’un autre État faisant partie de l’Espace économique européen 
ou de la Confédération suisse ; 

• satisfaire à la condition de diplôme détaillée au point 9 (à savoir principalement un 
diplôme de bachelier en électromécanique, en informatique et systèmes, en énergies 
alternatives et renouvelables ou en mécatronique et robotique) OU à défaut, un 
diplôme de niveau bachelier (tous domaines confondus) complété par une 
expérience professionnelle pertinente de deux années minimum. 

 
Un extrait de casier judiciaire devra être fourni préalablement à l’engagement. 

5. Présélection 

Si le nombre d'inscriptions le justifie, une présélection des candidats sera organisée de 
manière à limiter à 20 le nombre de participants à l’épreuve technique, décrite au point 6 
("Procédure de sélection") du présent règlement. Les candidats ayant obtenu le même 
nombre de points que le 20e des candidats premiers classés seront tous également admis à 
participer à la première épreuve de cette procédure de sélection. Les résultats de la 
présélection seront communiqués au moins 7 jours avant cette épreuve. 

Les critères ci-après seront pris en considération par le jury interne chargé de la présélection: 

• Adéquation entre le profil du candidat et la fonction décrite au point 2 du présent 
règlement ; 

• Pertinence du diplôme par rapport à la fonction (du plus pertinent au moins 
pertinent, les quatre premiers diplômes listés étant considérés comme les plus 
pertinents - voir point 9 du présent règlement) ; 
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• Expérience professionnelle antérieure pertinente ; 

• Toute autre aptitude et formation en rapport avec la fonction à exercer ; 

• Détention (ou non) d’un certificat BA5 ; 

• Connaissance du néerlandais. 

Le jury interne effectuera la présélection sur la base des formulaires d'inscription remplis par 
les candidats et des éventuels documents probants y annexés (attestation délivrée par un 
employeur, copie d’un contrat de travail, copie d'un diplôme ou d’un certificat linguistique, 
etc.).  Les éléments non avérés ou non fiables ne seront pas pris en considération par le jury 
interne.  

6. Procédure de sélection 

Les deux épreuves de sélection sont obligatoires et éliminatoires et entrent en considération 
pour le classement final des candidats.   

6.1. Première épreuve : épreuve technique 

Cette épreuve sera organisée dans les locaux de la Cour des comptes, en principe le mardi 6 
septembre ou le samedi 10 septembre 2022.  Elle durera  une heure et demi maximum 
(quarante-cinq minutes de préparation et quarante-cinq minutes de test oral). 

L’épreuve technique consistera en questions de nature théorique ou en cas pratiques ayant 
pour but d’apprécier les capacités des candidats à appliquer leurs connaissances techniques, 
nécessaires à la fonction décrite au point 2 du présent règlement. Le candidat disposera d’un 
temps de préparation, et l’épreuve sera ensuite réalisée oralement devant un jury constitué 
d’experts.    

Elle sera notée sur 80 points.  

Seront déclarés admissibles à la deuxième épreuve les 10 candidats premiers classés de 
l’épreuve technique et qui auront obtenu au moins 40 points sur 80. Les candidats ayant 
obtenu le même nombre de points que le 10e des candidats premiers classés de l’épreuve 
technique seront également admis à participer à la deuxième épreuve. 

Les candidats admis à passer l’entretien seront informés par courrier électronique à partir du 
13 septembre 2022. 

6.2. Deuxième épreuve : entretien 

L’entretien se déroulera dans les locaux de la Cour des comptes, en principe le mercredi 21 
septembre 2022 ; elle durera environ vingt minutes. 

Elle consistera en un entretien ayant pour objectif de vérifier la concordance du profil des 
candidats avec les caractéristiques spécifiques de la fonction ainsi que la motivation et 
l’intérêt qu’ils manifestent pour ce domaine d’activité. 

L’entretien sera noté sur 40 points. Pour réussir cette épreuve, les candidats devront obtenir 
au moins 24 points. 

7. Classement final des candidats 

Le classement des candidats s’effectuera compte tenu de leurs résultats aux deux épreuves 
de sélection reprises au point 6 du présent règlement.  

À égalité de points, la priorité sera accordée au candidat ayant obtenu le meilleur résultat à 
l’épreuve technique. 
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Le candidat premier classé sera engagé en tant que technicien contractuel (niveau B), sous 
contrat de travail à durée indéterminée. Les autres candidats sélectionnés seront admis dans 
une réserve de recrutement qui restera valable deux ans. 

8. Inscriptions (clôture : le 15.07.2022) 

Le formulaire d’inscription spécifique à la présente procédure de sélection doit être 
impérativement utilisé.  Disponible sur le site internet de la Cour des comptes, il doit être 
dûment complété et signé et accompagné d’une copie du diplôme requis pour participer à 
cette procédure (il n’est pas nécessaire qu’elle soit certifiée conforme) ; si le diplôme n’est 
pas encore disponible, les candidats joindront une attestation mentionnant la réussite de 
toutes les épreuves (y compris le travail de fin d’études) et l’obtention du titre requis. 

L’expérience professionnelle utile requise le cas échéant pour participer à cette procédure de 
sélection (cfr. point 9 ci-après) sera détaillée au point 3 du formulaire d’inscription. Les 
documents probants devront être fournis au plus tard au moment de l’entrée en fonction et 
conditionneront l’engagement effectif. 

Le formulaire signé et scanné et ses annexes sont à transmettre exclusivement par courrier 
électronique à l'adresse recrutements@ccrek.be avec l’objet « 2022/Technicien ». 

Un accusé de réception de la candidature sera envoyé automatiquement. 

La clôture des inscriptions est fixée au 15.07.2022 à 23 heures 59. 

Toute candidature qui serait incomplète, qui ne respecterait pas l’ensemble des prescriptions 
énoncées ci-avant ou qui serait envoyée hors délai sera considérée comme nulle et fera l’objet 
d’une procédure de rejet. 

9. Condition de diplôme 

Sont admis les candidats qui :  

• sont porteurs d’un diplôme de bachelier (délivré par une haute école) :  

- en électromécanique, orientation climatisation et techniques du froid1 ; 
- en électromécanique, orientation électromécanique et maintenance1 ; 
- en électromécanique, orientation mécanique1 ; 
- en électronique, orientation électronique appliquée1 ; 
- en énergies alternatives et renouvelables1 ; 
- en mécatronique et robotique1 ; 
- en informatique et systèmes, orientation gestion technique des bâtiments - 

domotique2 ; 
- en informatique et systèmes, orientation sécurité des systèmes2 ; 

Ces candidats ne doivent pas démontrer une expérience professionnelle spécifique ; 

 

1 Faisant partie du domaine 19, tel que repris dans la liste des grades académiques délivrés à l’issue d’études supérieures 

de plein exercice – annexe II au decret definissant le paysage de l'enseignement superieur et l'organisation academique 

des etudes 

2 Faisant partie du domaine 17, tel que repris dans la listes des grades académiques délivrés à l’issue d’études supérieures 

de plein exercice – annexe II au decret definissant le paysage de l'enseignement superieur et l'organisation academique 

des etudes 

https://www.courdescomptes.be/FR/Recrutements.html
mailto:recrutements@ccrek.be
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OU 

• sont porteurs d’un diplôme de bachelier (tous domaines confondus) ET démontrent une 
expérience professionnelle pertinente d'au moins deux ans dans le domaine de la 
maintenance du bâtiment, avec une attention particulière pour les compétences 
techniques énumérées au point 2.2 du présent règlement. 

Les diplômes précités sont admis s’ils ont été délivrés conformément au décret de la 
Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement 
supérieur et l’organisation académique des études, en ce compris son annexe II.  Sont admis 
également : 

- les diplômes délivrés antérieurement par un établissement universitaire ou une 
haute école, subventionné ou reconnu par la Communauté française qui 
correspondent aux diplômes précités ; 

- les diplômes correspondant aux diplômes précités, donnant accès au même 
niveau, délivrés conformément aux décrets de la Communauté flamande et de 
la Communauté germanophone.  Si ce diplôme n’a pas été obtenu en français le 
candidat devra apporter la preuve de sa connaissance de la langue française au 
moyen d’un certificat délivré par Selor conformément à l’article 7 de l’arrêté 
royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de 
connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues 
en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, ou d’une attestation de 
Selor prouvant qu’il est exempté de l’examen linguistique sur la base de son 
diplôme3 ; 

- les diplômes obtenus à l'étranger qui, en vertu de traités ou de conventions 
internationales ou en application de la loi ou du décret, sont déclarés 
équivalents aux diplômes précités par l’une des Communautés belges4. 

10. Description (sommaire) des équipements techniques du 
bâtiment de la Cour des comptes 

Chauffage  

Au gaz (depuis avril 2022) anciennement au mazout ; 

Puissance totale : 3.382 kW ; 

1 chaudière à condensation puissance 1090 kW ; 

2 chaudières classiques d’appoint de 1040 kW chacune ; 

Une installation de cogénération de 212 kW. 

Électricité 

Alimentation en haute tension de 11.000 V ; 

 

3 Toute information complémentaire peut être obtenue via l’infoligne de Selor (02/740.74.74) ou via le formulaire de 
contact disponible sur le site de Selor (https://selor.be/fr/contact/). 
4 Toute information complémentaire peut être demandée au service de l'équivalence des diplômes d'enseignement 
supérieur de la Communauté française (equi.sup@cfwb.be). 

https://selor.be/fr/contact/
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Présence d’une cabine principale et d’une cabine satellite ; chaque cabine est équipée d’un 
transformateur de 630 kVA ; 

Circuits basse tension en 400 V et 230 V ; 

UPS : Puissance nominale 60 kVA – utile 54 KW destiné principalement à garantir 
l’alimentation des serveurs informatiques en cas de coupure de courant. 

Traitement de l’air  

Le bâtiment n’est équipé que localement d’installations spécifiques au traitement de l’air à 
savoir : 

• Installation d’air conditionné de 28 kW destiné à la salle informatique ; 

• Installation locale d’air conditionné à l’accueil d’une puissance de 2 kW ; 

• Système local de ventilation mécanique du local D316 (salle de formation) avec 
échange de chaleur mais sans conditionnement d’air. 

Il est intéressant de noter que lors des importants travaux effectués en 1924, plusieurs 
installations de traitement de l’air on été installées. Celles-ci ne sont plus en service, mais de 
nombreuses gaines de ventilation subsistent dans certaines ailes du bâtiment. 

Distribution de l’eau  

Double circuit : 

• Pompe immergée alimentant un circuit d’ eau séparé en eau de puits (nappe 
phréatique) destiné aux toilettes ; 

• Réseau eau de ville (potable). 

Sécurité incendie 

Détection : présence de détecteurs incendie (924) et bouton poussoirs (159) dans tous les 
couloirs, ainsi que dans les locaux à risques reliés à une centrale de détection incendie 
(Notifier Fire systems ID-2000) elle-même reliée aux sirènes d’alarme ; 

Extinction : 110 dévidoirs axiaux et 330 extincteurs (principalement à mousse et à C02) 
répartis dans le bâtiment ; 

Communication : installation indépendante d’alerte, avec microphone et haut-parleurs 
spécifiques et  possibilité d’envoi de pop-up sur les écrans ; 

Signalisation : pictogrammes et éclairage de secours courant sur batterie dans le bâtiment 
administratif ainsi qu’un dispositif spécifique d’éclairage de secours au palais (zone classée) 
dissimulé dans l’éclairage standard sans incorporer de batteries. 

Appareils de levage  

14 ascenseurs ; 

4 monte-charges ; 

1 treuil (lustre du palais). 

Téléphonie 

Via VOIP (compétence IT). 
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Alarme – contrôle d’accès  

Lecteur de badge pour accès via entrée principale et parking ; 

Présence d’une alarme locale anti-intrusion (bunker informatique) ; 

Présence d’une zone du bâtiment à accès limité (greffe de la Cour) ; 

Présence de quelques portes automatisées. 

 


