
CONSTITUTION D'UNE RESERVE DE RECRUTEMENT 
D'EMPLOYES ADMINISTRATIFS     D4 (H/F/X).     

Missions 
Dans le respect des directives reçues par sa hiérarchie, des procédures et des règlements en vigueur,
l'employé administratif assure un soutien dans la  gestion administrative de son service, assure la gestion
des dossiers du service, renseigne et informe le public/le personnel.

Qualifications et compétences requises :
 disposer d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (tous candidats porteurs d’un diplôme 

délivré dans un pays étranger, devront présenter à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, 
une attestation justifiant l’équivalence dudit diplôme) OU disposer d’un titre de compétence délivré 
par le Consortium de Validation des compétences et correspondant au niveau de diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur et au métier d’employé administratif.

 disposer d'une expérience au sein d'une administration publique est un atout indéniable.
 rigueur, dynamisme, polyvalence, curiosité intellectuelle, capacité d’apprentissage.
 capacités rédactionnelles et organisationnelles.
 sens aigu de la discrétion et de la réserve.
 maîtrise de l'outil informatique bureautique.
 vous appréciez le travail en équipe et vous vous intégrez facilement.

Epreuves de sélection
 Première épreuve écrite éliminatoire portant sur les connaissances générales du fonctionnement 

communal, sur les aptitudes professionnelles et organisationnelles, sur les capacités rédactionnelles 
et de synthèse ;

 Epreuve orale : entretien à bâtons rompus visant à évaluer la maturité, la motivation et les capacités 
du candidat à occuper le poste.

Rémunération
Echelle barémique D4, soit 30.043,19€ bruts annuels indexés minimum (si aucune ancienneté valorisable).
Possibilité de reprise d'ancienneté barémique de 10 années maximum dans le secteur privé et de toutes 
les années effectuées dans le secteur public.

Avantages

Nous offrons un cadre de travail dynamique et bienveillant :
• équilibre optimal entre vie professionnelle et vie privée : 38h/semaine, 26 jours de congés par an 
minimum + 3 jours de congés extra- légaux 
• possibilité de télétravail 1 jour/semaine
• prix attractif pour une assurance hospitalisation
• divers avantages sociaux via le Service social collectif
• événements conviviaux

Et parce que l’aspect pécuniaire est aussi important, nous vous offrons en plus de votre salaire :
• remboursement à 100 % des frais de déplacement en transports en commun
• prime de vélo: 0,25€/km
• chèques-repas d’une valeur de 4€
• indemnité de télétravail de 25€/mois
• allocation de foyer/résidence
• prime de fin d’année et pécule de vacances



De plus, vous bénéficiez de diverses offres de formation, d’entretiens d’évaluation, de possibilités 
d’évolution de carrière...

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du service du Personnel (Sarah GIOT 
– 067/88.22.88  ou Céline Manquoy– 067/88.22.51 – personnel@nivelles.be) ou consultés sur le site de la 
Ville de Nivelles : www.nivelles.be

Si le nombre de candidatures reçues le justifie, une première sélection sur base du dossier de candidature
sera opérée. Les candidatures non complètes ne seront pas acceptées.

Les candidatures, accompagnées de votre CV détaillé, d'une lettre de motivation et de la copie du diplôme 
et/ou du titre de compétence doivent parvenir soit par courrier postal au Collège communal, Place Albert 
1er, 2 à 1400 Nivelles, soit par mail à Madame Céline Manquoy (personnel@nivelles.be) pour le 
17/02/2023 au plus tard.

Nivelles, le 17/01/2023

Par ordonnance,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,

Valérie COURTAIN Pierre HUART

La Ville de Nivelles recueille vos données afin de traiter votre candidature au poste d’employé administratif D4 (H/F/X).

Les données requises, conservées pendant 1 an, sont nécessaires pour en assurer le suivi. Les informations 

transmises sont réservées à l’usage exclusif de la Ville de Nivelles, et ne seront en aucun cas communiquées à des 

tiers. Conformément au RGPD, Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous seul pouvez exercer ces droits 

sur vos propres données en vous adressant à : Ville de Nivelles, Jean-Marc Lecrignier, Délégué à la protection des 

données, 2 place Albert 1er à 1400 Nivelles ou à dpo@nivelles.be, en précisant dans l’objet du courrier « Droit des 

personnes » et en joignant la copie de votre justificatif d’identité.

Consultez le site autoriteprotectiondonnees.be pour plus d’informations sur vos droits.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur la protection des personnes physiques à l'égard des

traitements  de  données  à  caractère  personnel  ne sont  pas  respectés,  vous  pouvez  adresser  une  réclamation  à

l’Autorité de protection de données.


