
AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2021/203302]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige
Experten Preventie (m/v/x) (niveau A2) voor De Brusselse Hoofd-
stedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp. — Selectienummer: ANB21012

Deze selectie werd afgesloten op 30/06/2021.

Er zijn 0 laureaten.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2021/203304]

Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teke-
naars (m/v/x) (niveau B) voor Regie der Gebouwen. — Selectie-
nummer: ANG21065

Deze selectie werd afgesloten op 20/05/2021.

Er zijn 2 laureaten.

De lijst is 1 jaar geldig.

*

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2021/42605]

Appel à candidatures en vue de l’obtention du certificat d’aptitude fédéral pour candidats (H//F/X)
sapeurs-pompiers (cadre de base)

1. Organisation des épreuves d’aptitude

Les épreuves pour candidats (H/F/X) sapeurs-pompiers (cadres de base professionnels et volontaires), sont
organisées :

- Le 11 septembre 2021, en province de Liège, organisé par l’ Ecole du feu de la Province de Liège, Sis Kehrweg 9c
à 4700 Eupen (épreuve en allemand).

2. Inscriptions

- Toutes les épreuves seront organisées le 11 septembre 2021.

- Les inscriptions sont possibles à partir du 15 juillet 2021 et se clôtureront le 15 août 2021.

- Le nombre d’inscription est limité à 50.

- Les inscriptions se font via le site www.jedevienspompier.be

- Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site
http://www.provincedeliege.be.fr/ecoledufeu

3. Contenu des épreuves

Les candidats (H/F/X) doivent réussir les épreuves d’aptitude suivantes, dans l’ordre suivant :

1. test de compétences, vérifie si le candidat dispose des compétences du niveau de la sixième année de
l’enseignement secondaire professionnel ;

2. test d’habileté manuelle opérationnelle, basé sur un certain nombre de tâches pratiques évaluant les
connaissances de base du candidat en ce qui concerne ses connaissances et compétences techniques ;

3. épreuves d’aptitude physique, telles que prévues à l’annexe 1re de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au
statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, telle que modifiée par l’arrêté royal du
18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers
arrêtés royaux et composées des parties suivantes : L’aptitude physique des candidats est évaluée sur la base
de onze tests. Les parties A et B sont éliminatoires. Pour les tests C à K inclus, le candidat doit en réussir 7 des
9 :

A. Course de 600 mètres

B. Test de l’échelle

C. Traction des bras

D. Escalade

E. Equilibre

F. Marche accroupie

G. Flexion des bras

H. Traîner une bâche

I. Traîner un tuyau d’incendie

J. Ramener un tuyau d’incendie

K. Monter les escaliers

Pour plus d’informations sur ces épreuves, voir : www.jedevienspompier.be

Les épreuves d’aptitude sont éliminatoires; le candidat (H/F/X) est déclaré apte ou inapte.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2021/203302]

Résultat de la sélection comparative de Expert(-e)s en Prévention
(m/f/x) (niveau A2) néerlandophones pour Le Service d’Incendie
et d’Aide médicale Urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale. — Numéro de sélection : ANB21012

Ladite sélection a été clôturée le 30/06/2021.

Le nombre de lauréats s’élève à 0.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2021/203304]

Résultat de la sélection comparative de Dessinateurs (m/f/x) (niveau B),
néerlandophones, pour la Régie des Bâtiments. — Numéro de
sélection : ANG21065

Ladite sélection a été clôturée le 20/05/2021.

Le nombre de lauréats s’élève à 2.

La liste est valable 1 an.
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4. Conditions à remplir à la date de l’inscription

Pour pouvoir participer aux épreuves d’aptitude pour le cadre de base, les candidats (H/F/X) remplissent les
conditions suivantes:

1. être Belge ou citoyen d’un autre Etat faisant partie de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse ;

2. être âgé de 18 ans au minimum ;

3. avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier
judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures ;

4. jouir des droits civils et politiques ;

5. satisfaire aux lois sur la milice ;

6. être titulaire du permis de conduire B.

Pour pouvoir participer aux épreuves d’aptitude physique, les candidats doivent disposer d’une attestation
médicale. Cette attestation, établie au plus tôt trois mois avant le début des épreuves, déclare que le candidat (H/F/X)
est apte à effectuer les épreuves d’aptitude physique.

5. Obtention du certificat d’aptitude fédéral

Les épreuves d’aptitude sont organisées sous forme de trois modules :

1° module 1: le test de compétence ;

2° module 2: le test d’habileté manuelle opérationnelle ;

3° module 3: les épreuves d’aptitude physique.

Les candidats (H/F/X) reçoivent une attestation de réussite à l’issue de chaque module, avec mention de la date
de présentation du test. Vous devez présenter les trois modules dans la même école du feu.

Les candidats (H/F/X) ayant réussi toutes les épreuves d’aptitude obtiennent un certificat d’aptitude fédéral
donnant accès aux épreuves de recrutement pour le personnel du cadre de base qui seront organisées au sein des zones
de secours, en fonction de leurs vacances d’emploi. Ces épreuves sont un prérequis à toute procédure de recrutement
mais l’obtention du certificat n’offre donc aucune garantie d’emploi en tant que personnel des zones de secours du
cadre de base.

Le certificat d’aptitude fédéral est envoyé au cours du mois suivant la clôture du procès-verbal de l’ensemble des
épreuves d’aptitude.

Le certificat d’aptitude fédéral est valable pour une durée indéterminée, à l’exception des épreuves d’aptitude
physique qui sont valables pour deux ans à partir de la date de clôture du procès-verbal de l’ensemble des épreuves
d’aptitude. Le candidat (H/F/X) qui souhaite prolonger la validité de son certificat d’aptitude fédéral pour les épreuves
d’aptitude physique peut s’inscrire aux épreuves au plus tôt six mois avant la fin du délai de deux ans.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C − 2021/42605]

Bewerberaufruf (m/w/x) zur Erlangung des föderalen Befähigungsnachweises für Stellen im Dienstgrad eines
Feuerwehrmanns/einer Feuerwehrfrau (Personal im einfachen Dienst)

1. Organisation der Eignungsprüfungen

Die erste Prüfung (Kompetenztest) zur Erlangung des föderalen Befähigungsnachweises für den Dienstgrad eines
Feuerwehrmanns/einer Feuerwehrfrau (Berufspersonal und freiwilliges Personal im einfachen Dienst) organisiert:

- die Feuerwehrschule der Provinz Lüttich am 11. September 2021 in 4700 Eupen, Kehrweg 9c (Prüfung auf
Deutsch).

2. Einschreibungen

Feuerwehrschule der Provinz Lüttich

- Alle Prüfungen finden am 11. September 2021 statt.

- Die Einschreibungen sind ab dem 15.Juli 2021 möglich und werden am 15. August 2021 abgeschlossen.

- Die Anzahl der Anmeldungen ist auf 50 begrenzt.

- Die Einschreibungen erfolgen über die Website www.ichgehezurfeuerwehr.be/de

- Zusätzliche Informationen sind auf der Website www.provincedeliege.be.fr/ecoledufeu erhältlich.

3. Inhalt der Prüfungen

Die Bewerber (m/w/x) müssen folgende Eignungsprüfungen in folgender Reihenfolge bestehen:

1. Kompetenztest, bei dem geprüft wird, ob der Bewerber über die Kompetenzen verfügt, die dem Niveau des
sechsten Jahres des beruflichen Sekundarunterrichts entsprechen,

2. Test der einsatzbezogenen handwerklichen Fertigkeiten, bei dem anhand einiger praktischer Aufgaben die
technischen Grundkenntnisse und Kompetenzen des Bewerbers getestet werden,

3. Prüfungen der körperlichen Eignung, wie in Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 19. April 2014 über das
Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen, abgeändert durch den Königlichen Erlass
vom 18. November 2015 über die Ausbildung der Mitglieder der öffentlichen Hilfsdienste und zur
Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse, aufgeführt, die aus nachstehenden Teilen bestehen. Die
körperliche Eignung der Bewerber wird auf der Grundlage von elf Tests beurteilt. Die Teile A und B haben
Ausschlusscharakter. Für die Tests C bis K muss der Bewerber 7 von 9 Tests bestehen:

A. 600-Meter-Lauf

B. Leitertest

C. Klimmzüge

D. Klettern

E. Gleichgewicht

F. Gehockt gehen

G. Liegestütz

H. Plane schleppen

I. Feuerwehrschlauch schleppen

J. Feuerwehrschlauch einziehen

K. Treppensteigen
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Für weitere Informationen über diese Prüfungen siehe: www.ichgehezurfeuerwehr.be/de.

Die Eignungsprüfungen haben Ausschlusscharakter; ein Bewerber (m/w/x) wird für geeignet oder ungeeignet
erklärt.

4. Am Datum der Einschreibung zu erfüllende Bedingungen

Um an den Eignungsprüfungen für den Kader des Personals im einfachen Dienst teilnehmen zu können, erfüllen
die Bewerber (m/w/x) folgende Bedingungen:

1. Belgier oder Bürger eines anderen Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz sein,

2. mindestens 18 Jahre alt sein,

3. eine Führung aufweisen, die den Anforderungen der betreffenden Funktion entspricht. Der Bewerber legt
einen Auszug aus dem Strafregister vor, der binnen einer Frist von drei Monaten vor dem äußersten Datum
für die Einreichung der Bewerbungen ausgestellt worden ist,

4. die zivilen und politischen Rechte besitzen,

5. den Milizgesetzen genügen,

6. Inhaber des Führerscheins B sein.

Um an den Prüfungen der körperlichen Eignung teilnehmen zu können, müssen die Bewerber über ein ärztliches
Attest verfügen. Mit diesem Attest, das frühestens drei Monate vor Beginn der Prüfungen ausgestellt werden darf, wird
der Bewerber (m/w/x) für tauglich erklärt, die Prüfungen der körperlichen Eignung abzulegen.

5. Erlangung des föderalen Befähigungsnachweises

Die Eignungsprüfungen werden in drei Modulen organisiert:

1° Modul 1: der Kompetenztest,

2° Modul 2: der Test der einsatzbezogenen handwerklichen Fertigkeiten,

3° Modul 3: die Prüfungen der körperlichen Eignung.

Die Bewerber (m/w/x) erhalten am Ende eines jeden Moduls eine Bescheinigung über den erfolgreichen
Abschluss mit dem Vermerk des Datums, an dem der Test abgelegt worden ist. Sie müssen die drei Module in derselben
Feuerwehrschule ablegen.

Bewerber (m/w/x), die alle Eignungsprüfungen bestehen, erhalten einen föderalen Befähigungsnachweis, mit
dem sie Zugang zu den Prüfungen für die Anwerbung des Personals im einfachen Dienst haben, die in den
Hilfeleistungszonen entsprechend den vakanten Stellen organisiert werden. Diese Eignungsprüfungen sind zwar eine
Vorbedingung für die Teilnahme an Anwerbungsverfahren, die Erlangung des föderalen Befähigungsnachweises bietet
jedoch keine Gewähr für die Einstellung als Mitglied des Personals im einfachen Dienst einer Hilfeleistungszone.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2021/42454]

Appel à projets en lien avec l’objet du décret à l’exclusion des projets
vises par les articles 15 et 16 du décret du 13 mars 2009 : cahier des charges

Dans le cadre du décret, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un appel à projets en lien avec l’objet du décret. Les
projets visant à recueillir, à valoriser, à exploiter ou à préserver des témoignages en lien avec l’objet du décret et les
projets visant à organiser des visites de lieux de mémoire et des séminaires à destination des enseignants, en lien avec
l’objet du décret ne peuvent pas être remis dans le cadre du présent appel à projets (art. 17).

Pour les développements, il est renvoyé au site de la Cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie
et du Conseil de la transmission de la mémoire (www.decretmemoire.cfwb.be / www.democratieoubarbarie.cfwb.be)
sur lequel sont consultables :

- le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre
l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité
ces crimes, ci-après dénommé décret;

-le décret du 5 octobre 2017 modifiant le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes
de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant
résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes;

- l’exposé des motifs et le commentaire des articles du décret.

- l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 relatif à la procédure et aux critères
de sélection des projets remis dans le cadre du décret du 13 mars 2009, relatif à la transmission de la mémoire des crimes
de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant
résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, ci-après dénommé arrêté.

Les articles mentionnés ci-après sont ceux du décret du 13 mars 2009, tel que modifié, ou de l’arrêté du
Gouvernement du 29 septembre 2011.
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