AVIS DE RECRUTEMENT
Gardien de la paix-constatateur
(H/F)

1. DESCRIPTION DE L'EMPLOI
L'Administration communale de Quaregnon souhaite engager un(e) Gardien de la paix-constatateur.
Au sein du Service des Gardiens de la Paix du Service de Prévention, sous la responsabilité du
fonctionnaire de prévention, il/elle participe au dispositif mis en place, par la Commune de Quaregnon,
pour augmenter le sentiment de sécurité, le bien-être et la qualité de vie des citoyens, par une
présence visible dans les lieux publics et au sein des quartiers.
Il/elle accomplit, d’une part, des missions dans la prévention de la criminalité (surveillance,
sensibilisation) et la lutte contre les nuisances et le vandalisme et, d’autre part, des missions de gestion
de sanctions administratives communales et plus particulièrement du règlement relatif aux infractions
en matières d’arrêt et stationnement.
Sous l’autorité de son supérieur direct, le gardien de la paix-constatateur a pour mission de diminuer le
sentiment d’insécurité de la population par une présence visible sur le terrain. Concrètement, le
Gardien de la Paix sensibilise le public à la sécurité et à la prévention de la criminalité. Il informe les
citoyens et les oriente vers les services compétents.
Il veille au respect du règlement général de police (RGP) de la zone de Police Boraine, sensibilise au
respect du code de la route et sécurise les abords des écoles en aidant les enfants à traverser. Il
encadre les évènements culturels et festifs organisés par la commune.
Le gardien de la paix-constatateur n’a aucun pouvoir coercitif. Son rôle est essentiellement préventif,
informatif et convivial. Toutefois, il peut constater certaines infractions aux règlements et ordonnances
communaux pouvant faire l’objet d’une sanction administrative.
L'agent constatateur exerce un contrôle du respect des réglementations en vigueur sur le territoire
communal en constatant les infractions et informant l'administration des faits qui sont reprochés.
Il/elle gère son énergie dans ses interventions afin qu'elles restent modérées tout en exerçant un
impact convaincant envers les contrevenants. Il/elle contrôle le bon déroulement des échanges dans
l'espace public afin d'augmenter le sentiment de sécurité et mobilise la population et les passants en
les sensibilisant à l'intérêt général du respect des bonnes pratiques de citoyenneté.

2. PROFIL RECHERCHÉ
Conformément à l’article 8 de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de Gardien de
la paix, à la création du service des Gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la
nouvelle loi communale, le candidat devra :
1° être âgé de 18 ans accomplis ;
2° ne pas avoir été condamné à une peine correctionnelle ou criminelle, à l'exception des
condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ;
3° ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale,
portent atteinte au crédit de l'intéressé car ils constituent, dans le chef de ce dernier, un manquement
social grave ou une contre-indication au profil souhaité ;
4° […] avoir la nationalité belge et avoir au moins réussi l'enseignement secondaire supérieur ;
5° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, ne pas exercer une fonction dans le
cadre de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, ne pas être membre
d'un service de police ou ne pas exercer une activité définie par le Roi ;
6° […]
7° satisfaire aux conditions en matière de préparation et de formation […] ;
8° […]
S’engager à satisfaire aux conditions de formation de base et formations spécifiques.
Niveau d’études : Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou assimilé
(niveau D4) ;
Etre titulaire de l’attestation de formation de Gardien de la Paix-constatateur ou s’engager à obtenir
cette formation dans les 6 mois de la désignation ;
Etre en possession du permis de conduire de la catégorie B;
Réussir les épreuves de sélection (épreuve écrite et épreuve orale) ;
Une première expérience au sein d'un service équivalent constitue un atout.

SAVOIR
•
•
•
•
•
•

Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix ;
Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et plus particulièrement celles
visant les infractions en matières d'arrêt et de stationnement ;
La loi du 15 juillet 2018 portant des dispositions diverses et publiée au Moniteur belge le 25 septembre
2018 modifiant la loi du 15 mai 2007 sur la fonction de gardien de la paix ;
Connaissance théorique des missions réalisées par une police de proximité ;
Connaissances en matière de circulation et en matières administratives ;

•

Connaître le principe de fonctionnement des amendes administratives et le règlement général de
police ;

SAVOIR ETRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre respectueux de son prochain ;
Avoir du sens civique ;
Esprit d'équipe, sociable
Avoir le sens du contact avec une aisance relationnelle et une capacité de diplomatie ;
Avoir une bonne communication écrite et orale ;
Avoir une bonne condition physique (longues marches, position statique, etc.) ;
Avoir une bonne gestion du temps de travail en fonction de faits imprévisibles (intempéries, incidents
graves sur la voie publique, …) ;
Etre flexible et disponible (prestations demandées en soirée ou les week-ends) ;

SAVOIR FAIRE
•

Chercher et constater les infractions au Règlement Général de Police, aux règlements et
ordonnances communaux (sanctions administratives ou constatation d'infractions aux
règlements communaux en matière de redevances) ;

•

Constater les infractions relatives aux articles du Code pénal : attentat aux personnes et aux
biens, coups et blessures simples, injures, vol sans violence ni effraction, vol sans violence,
dégradation volontaire, dégradation à des arbres, destruction de clôture, destruction
d'animaux, tapage nocturne, destruction de clôtures, violences légères ;

•

Constater les infractions visant l’arrêt et le stationnement ;

•

Contrôler le stationnement en zone bleue ;

•

Contrôler l'identité de personnes au sujet desquelles l'agent a constaté qu'elles ont commis
des faits pouvant donner lieu à une sanction administrative communale ;

•

Rappeler à l'ordre une personne adoptant un comportement inapproprié et non conforme au
règlement de police ou communal dans l'espace public ;

•

Instruire les dossiers d’infractions (constitution, traitement et suivi des dossiers) ;

•

Suivre les infractions en collaboration, le cas échéant, avec le fonctionnaire sanctionnateur,
l’autorité communale, le procureur, la police ;

•

Sensibiliser et informer le public au respect des dispositions des règlements communaux et,
notamment, la sécurité ;

•

Mettre en place des plans d’actions en vue de lutter contre les incivilités.

•

Rédiger des rapports, des constats administratifs, des courriers, etc. ;

•

Sécuriser les passants et citoyens lors de leurs déplacements dans l'espace public ;

•

Signaler les infractions constatées dans l'espace public ;

•

Signaler les problèmes d'environnement et de voirie constatés ainsi que les problèmes
rencontrés sur le terrain aux services compétents de l'administration ;

•

Surveiller les personnes pour assurer la sécurité lors d'événements organisés par les autorités ;

•

Renseigner les fonctionnaires et services compétents qui en font la demande ;

•

Intervenir auprès des contrevenants qui commettent une infraction ;

•

Modérer ses propos en signalant les infractions avec professionnalisme et dans le respect de la
réglementation ;

•

S'adapter à la diversité des profils des personnes rencontrées ;

•

Se présenter et présenter sa carte d'identification aux personnes interpellées ;

•

Préparer son matériel et son uniforme pour se rendre sur le terrain ;

•

Se déplacer dans les zones de l'administration fréquentées par les conducteurs ;

•

Se tenir debout pendant plusieurs heures consécutives ;

3. CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d'un an (renouvelable) – Etre détenteur d’un passeport
APE valide ou être dans les conditions APE au moment de l’engagement
Régime : Temps plein (38h/semaine)
Rémunération : Echelle barémique D4 ; 2158,17€ brut/mois minimum (pécule de vacances et prime de
fin d'année)
Ancienneté valorisable à concurrence de 6 ans pour le secteur privé et entièrement dans le secteur
public.
Régime de vacances du secteur public.

4. MODALITÉS D'INTRODUCTION DES CANDIDATURES
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Un extrait de casier judiciaire en cours de validité
Une copie du diplôme requis
Une copie du permis B
Il doit être adressé pour le 15 septembre 2019 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) par envoi
recommandé à l'adresse suivante :
Administration communale de Quaregnon

Service GRH
Grand'Place, 1
7390 Quaregnon
L'absence d'un des documents demandés entrainera la nullité de la candidature.

La Directrice générale,
Michela MURA

Le Député-Bourgmestre,
Jean-Pierre LEPINE

