
Règlement établissant les statuts administratif et pécuniaire du Secrétaire général, du Directeur 

financier, du Directeur des Ressources humaines et du Directeur de l’Action sociale du CPAS de 

Schaerbeek. 

 

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 
Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 4 décembre 2008 fixant 
les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des 
centres publics d’action sociale ; 
Vu le règlement relatif à l’avancement du personnel administratif, adopté par le Conseil de l’action 
sociale en séance du 24 juillet 2001 ; 

 

  
CHAPITRE 1 : Dispositions générales 
Art. 1. Le présent règlement organise les fonctions de Secrétaire général, Directeur Financier, 
Directeur des Ressources humaines et Directeur de l’Action sociale au sens des articles 41 à 46 de la 
loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ainsi que le mode de 
titularisation et le système d’évaluation de ces fonctions. 
Pour ce qui concerne les fonctions de Secrétaire général et de Directeur Financier, le présent règlement 
déroge au règlement relatif à l’avancement du personnel administratif, adopté par le Conseil de l’action 
sociale en séance du 24 juillet 2001. 

 

  
CHAPITRE 2 : Mode de titularisation des fonctions 

  
Section 1 : Le Secrétaire général et le Directeur Financier 
Art. 2. § 1er. Lorsque le Conseil de l’action sociale a connaissance que l’emploi de Secrétaire général 
ou celui de Directeur Financier se libère, il déclare ledit emploi vacant et décide ensuite du mode de 
titularisation à l’emploi. 
 
La titularisation de l’emploi de Secrétaire général ou celui de Directeur financier se fait selon deux 
modes :  
 

 soit par mandat, 

 soit à titre définitif. 
 

La titularisation par mandat implique, soit une procédure de sélection contractuelle, soit une 
promotion par avancement de grade, pour un membre du personnel nommé. 
 

La titularisation à titre définitif implique, soit une nomination à titre définitif, à l’issue d’une 

procédure de recrutement statutaire, soit une promotion par avancement de grade, pour un 

membre du personnel nommé. 

Si le Conseil de l’action sociale décide de conférer l’emploi par mandat, il fixe au préalable les 
objectifs généraux à atteindre durant le mandat. 
La durée du mandat est de huit ans, et est renouvelable. 
Le Conseil de l’action sociale renouvelle le mandat lorsque le mandataire obtient au moins la 
mention « favorable » pour les deux dernières évaluations de son mandat selon la procédure prévue 
à l’article 43ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. 



Par dérogation à l’article 43ter, §3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, la dernière évaluation des mandataires a lieu six mois avant la fin du mandat. 
§ 2. Le Conseil de l'action sociale peut nommer un Secrétaire général hors cadre au plus tôt six mois 
avant la date prévisible de la vacance de l'emploi. Le Secrétaire général nommé hors cadre prend la 
fonction de Secrétaire général le jour de la cessation des fonctions du Secrétaire général sortant. 
Dans l'intervalle, il l'assiste dans ses missions. 
§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables mutatis mutandis au Directeur Financier. 
Art. 3. Le Secrétaire général et le Directeur Financier doivent satisfaire aux conditions suivantes : 
  1° être belge ou ressortissant de l’Union européenne, conformément aux articles 42, alinéa 8, et 43, 
alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 
  2° ne pas être déchus de leurs droits civils et politiques ; 
  3° être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
  4° avoir les aptitudes physiques requises ; 
  5° satisfaire aux obligations des lois linguistiques (lois coordonnées 18 juillet 1966 sur l’emploi des 
langues en matière administrative et 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) au plus tard à la date à laquelle l’emploi doit 
être pourvu; 
  6° réussir l'examen visé respectivement aux articles 4 et 5 du présent règlement. 
Art 4. § 1er. Afin de pourvoir la fonction de Secrétaire général, un examen est organisé. 
L’examen comprend une épreuve écrite, puis une épreuve orale ainsi qu’une évaluation externe 
(épreuve d'assessment) par un centre spécialisé. 
L’épreuve écrite vise à évaluer les connaissances et capacités des candidats pour exercer la fonction 
de Secrétaire général et porte sur les matières suivantes : 
1° la stratégie organisationnelle ; 
2° le management général et opérationnel ; 
3° les lois piliers du CPAS (la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, 
applicable en région de Bruxelles-Capitale, la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 
sociale, la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics 
d’action sociale) ; 
4° le droit administratif général et le droit des pouvoirs locaux bruxellois (Nouvelle loi communale 
dans sa version applicable en Région de Bruxelles-Capitale, organisation de la tutelle administrative, 
…), ainsi que des notions de droit civil ; 
5° l’arrêté du Collège réuni du 26 octobre 1995 portant règlement général de la comptabilité des 
centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, la gestion budgétaire et financière ; 
6° le contrôle interne. 
Seuls les candidats ayant obtenu 60% au moins à l’épreuve écrite sont invités à participer à l’épreuve 
orale. L’épreuve orale vise à évaluer l’aptitude professionnelle des candidats pour exercer la fonction 
de Secrétaire général et porte notamment sur les compétences suivantes : 
1° la capacité de mobilisation et de persuasion ; 
2° la consultation et les techniques de prise de décision en lien avec les principes de bonne 
administration (notamment le devoir de minutie, le principe de sécurité juridique, le principe de 
proportionnalité, le principe d’impartialité et le principe de motivation); 
3° la communication claire et la vulgarisation. 
Le jury sélectionne maximum 3 candidats ayant obtenu 60% au moins à l’épreuve orale, pour 
participer à l’épreuve d’assessment. L’épreuve d’assessment vise à évaluer notamment la maturité 
des candidats au regard des responsabilités liées à la fonction ainsi que les capacités d’organisation 
et relationnelles. 
Sur base de l’épreuve écrite, de l’épreuve orale et de l’épreuve d’assessment, le jury détermine si un 
ou plusieurs candidats classés peuvent être proposés à l’engagement au Conseil de l’action sociale. 

 



§ 2. Le jury de l’examen est composé au moins du Président du Conseil de l’action sociale, de deux 
autres  Membres effectifs du Conseil de l’action sociale, du Directeur financier, d’une personne 
titulaire d’un grade légal d’une autre entité locale bruxelloise peuplée de plus de 50.000 habitants et 
d’un assesseur externe. 
Le Conseil de l’action sociale peut prévoir un suppléant pour chaque membre du Conseil de l’action 
sociale composant le jury. 
§ 3. Pour pouvoir présenter l’examen, les candidats doivent réunir les conditions suivantes : 
1° être en possession d’un diplôme de master/licence en lien avec la fonction ; 
2° disposer d’une expérience de huit années dans une fonction de management dont trois au moins 
dans une fonction similaire. 
Art 5. § 1er. Afin de pourvoir la fonction de Directeur Financier, un examen est organisé. 
L’examen comprend une épreuve écrite, puis une épreuve orale ainsi qu’une évaluation externe 
(épreuve d'assessment) par un centre spécialisé. 
L’épreuve écrite vise à évaluer les connaissances et capacités des candidats pour exercer la fonction 
de Directeur Financier et porte sur les matières suivantes : 
1° la stratégie financière et organisationnelle ; 
2° le management général et opérationnel ; 
3° les lois piliers du CPAS (la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, 
applicable en région de Bruxelles-Capitale, la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 
sociale, la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics 
d’action sociale) ; 
4° le droit administratif général et le droit des pouvoirs locaux bruxellois (Nouvelle loi communale 
dans sa version applicable en Région de Bruxelles-Capitale, organisation de la tutelle administrative, 
…) ; 
5° le droit immobilier et mobilier ; 
6° l’arrêté du Collège réuni du 26 octobre 1995 portant règlement général de la comptabilité des 
centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
7° notions de comptabilité analytique ; 
8° le contrôle interne. 
Seuls les candidats ayant obtenu 60% au moins à l'épreuve écrite sont invités à participer à l’épreuve 
orale. L’épreuve orale vise à évaluer l’aptitude professionnelle des candidats pour exercer la fonction 
de Directeur Financier et porte notamment sur les compétences suivantes : 
1° la capacité d’analyse et d’analyse de risques ; 
2° la consultation et les techniques de décision en lien avec les principes de bonne administration 
(notamment le devoir de minutie, le principe de sécurité juridique, le principe de proportionnalité, le 
principe d’impartialité et le principe de motivation); 
3° la capacité de mobilisation et de persuasion ; 
4° la communication claire et la vulgarisation. 
Le jury sélectionne maximum 3 candidats ayant obtenu 60% au moins à l’épreuve orale, pour 
participer à l’épreuve d’assessment. L’épreuve d’assessment vise à évaluer notamment la maturité 
des candidats au regard des responsabilités liées à la fonction ainsi que les capacités d'organisation 
et relationnelles. 
Sur base de l'épreuve écrite, de l'épreuve orale et de l'épreuve d'assessment, le jury détermine si un 
ou plusieurs candidats classés peuvent être proposés à l’engagement au Conseil de l’action sociale. 
§ 2. Le jury de l’examen est composé au moins du Président du Conseil de l’action sociale, de deux 
autres Membres effectifs du Conseil de l’action sociale, du Secrétaire général, d’une personne 
titulaire d’un grade légal d’une autre entité locale bruxelloise peuplée de plus de 50.000 habitants et 
d’un assesseur externe. 
Le Conseil de l’action sociale peut prévoir un suppléant pour chaque membre du Conseil de l’action 
sociale composant le jury. 
§ 3. Pour pouvoir présenter l’examen, les candidats doivent réunir les conditions suivantes : 
1° être en possession d’un diplôme de master/licence en lien avec la fonction ; 



2° disposer d’une expérience de huit années dans une fonction de management dont trois au moins 
dans une fonction similaire ; 
Art. 6. Dans l’hypothèse où le Conseil de l’action sociale a décidé de pourvoir les emplois de 
Secrétaire général ou de Directeur financier par voie de promotion, les agents du CPAS de 
Schaerbeek peuvent prendre part aux examens visés respectivement aux articles 4 et 5 pour autant 
qu’ils réunissent les conditions suivantes : 

 être titulaire d’un grade de niveau A5 ou AH5 ou supérieur ; 

 être nommé à titre définitif dans ce grade et y compter une ancienneté de niveau de 5 ans au 

moins ; 

 satisfaire aux obligations des lois linguistiques (lois coordonnées 18 juillet 1966 sur l’emploi des 

langues en matière administrative et 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) au plus tard à la date à 

laquelle l’emploi doit être pourvu; 

  
Section 2 : Le Directeur des Ressources humaines et le Directeur de l’Action sociale 
Art 7. § 1er. Afin de pourvoir la fonction de Directeur des Ressources humaines, un examen est 
organisé. 
L’examen comprend une épreuve écrite, puis une épreuve orale ainsi qu’une évaluation externe 
(épreuve d'assessment) par un centre spécialisé. 
L’épreuve écrite vise à évaluer les connaissances et capacités des candidats pour exercer la fonction 
de Directeur des Ressources humaines et porte sur les matières suivantes : 
1° la stratégie en ressources humaines et stratégie organisationnelle ; 
2° le management général et opérationnel ; 
3° le droit du travail et le droit de la fonction publique ; 
4° le droit administratif général et le droit des pouvoirs locaux bruxellois (Nouvelle loi communale, 
organisation de la tutelle administrative, ...). 
Seuls les candidats ayant obtenu 60% au moins à l’épreuve écrite sont invités à participer à l’épreuve 
orale. L’épreuve orale vise à évaluer l’aptitude professionnelle des candidats pour exercer la fonction 
de Directeur des Ressources humaines et porte notamment sur les compétences suivantes : 
1° la maîtrise des techniques de communication, de médiation et de négociation ; 
2° la consultation et les techniques de prise de décision en lien avec les principes de bonne 
administration (notamment le devoir de minutie, le principe de sécurité juridique, le principe de 
proportionnalité, le principe d’impartialité et le principe de motivation) ; 
3° la capacité de mobilisation et de persuasion ; 
Le jury sélectionne maximum 3 candidats ayant obtenu 60% au moins à l’épreuve orale, pour 
participer à l’épreuve d’assessment. L’épreuve d’assessment vise à évaluer la maturité des candidats 
au regard des responsabilités liées à la fonction. 
Sur base de l'épreuve écrite, de l'épreuve orale et de l'épreuve d'assessment, le jury détermine de 
manière collégiale si un ou plusieurs candidats classés peuvent être proposés à l’engagement. 
§ 2. Le jury de l’examen est composé au moins du Président du Conseil de l’action sociale, de deux 
autres Membres effectifs du Conseil de l’action sociale, du Secrétaire général, du Directeur des 
Ressources humaines d’un autre CPAS bruxellois et d’un assesseur externe. 
§ 3. Pour pouvoir présenter l’examen, les candidats doivent réunir les conditions suivantes : 
1° être en possession d’un diplôme de master/licence en lien avec la fonction ; 
2° disposer au moins d’une expérience de huit années dans une fonction de management, dont trois 
dans une fonction similaire ; 
3° satisfaire aux obligations des lois linguistiques (lois coordonnées 18 juillet 1966 sur l’emploi des 
langues en matière administrative et 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). La preuve qu’il remplit cette condition doit 
être amenée par le candidat au plus tard à la date à laquelle l’emploi doit être pourvu. 
Art 8. § 1er. Afin de pourvoir la fonction de Directeur de l’Action sociale, un examen est organisé. 
L’examen comprend une épreuve écrite, puis une épreuve orale ainsi qu’une évaluation externe 
(épreuve d'assessment) par un centre spécialisé. 
L’épreuve écrite vise à évaluer les connaissances et capacités des candidats pour exercer la fonction 
de Directeur de l’Action sociale et porte sur les matières suivantes : 
1° la stratégie de coordination de l’action sociale et la stratégie organisationnelle ; 
2° le management général et opérationnel ; 
3° les lois piliers du CPAS (la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, 
applicable en région de Bruxelles-Capitale, la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 
sociale, la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics 
d’action sociale) ; 
4° le contrôle interne. 
Seuls les candidats ayant obtenu 60% au moins à l’épreuve écrite sont invités à participer à l’épreuve 
orale. L’épreuve orale vise à évaluer l’aptitude professionnelle des candidats pour exercer la fonction 
de Directeur de l’Action sociale et porte sur les compétences suivantes : 
1° la capacité de mobilisation et de persuasion ; 
2° la consultation et les techniques de prise de décision en lien avec les principes de bonne 
administration (notamment le devoir de minutie, le principe de sécurité juridique, le principe de 
proportionnalité, le principe d’impartialité et le principe de motivation) ; 
3° les techniques d’analyse et d’optimalisation des processus et la gestion de projets. 
Le jury sélectionne maximum 3 candidats ayant obtenu 60% au moins à l’épreuve orale, pour 
participer à l’épreuve d’assessment. L’épreuve d’assessment vise à évaluer la maturité des candidats 
au regard des responsabilités liées à la fonction. 
Sur base de l'épreuve écrite, de l'épreuve orale et de l'épreuve d'assessment, le jury détermine de 
manière collégiale si un ou plusieurs candidats classés peuvent être proposés à l’engagement. 
§ 2. Le jury de l’examen est composé au moins du Président du Conseil de l’action sociale, de deux 
autres Membres effectifs du Conseil de l’Action sociale, du Secrétaire général, du Directeur des 
Ressources humaines, du Directeur de l’Action sociale d’un autre CPAS bruxellois et d’un assesseur 
externe. 
Le Conseil de l’action sociale peut prévoir un suppléant pour chaque membre du Conseil de l’action 
sociale composant le jury. 
§ 3. Pour pouvoir présenter l’examen, les candidats doivent réunir les conditions suivantes : 
1° être en possession d’un diplôme de master/licence en lien avec la fonction ; 
2° disposer au moins d’une expérience de huit années dans une fonction de management, dont trois 
dans une fonction similaire ; 
3° satisfaire aux obligations des lois linguistiques (lois coordonnées 18 juillet 1966 sur l’emploi des 
langues en matière administrative et 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). La preuve qu’il remplit cette condition doit 
être amenée par le candidat au plus tard à la date à laquelle l’emploi doit être pourvu. 

  
CHAPITRE 3 : Les missions et l’organisation des fonctions 

  
Section 1 : Le Secrétaire général et le Directeur Financier 
Art. 9. Avant d'entrer en fonction, le Secrétaire général et le Directeur Financier prêtent devant le 
Président le serment prévu à l'article 20 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale. Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment. 
Art. 10.   Les fonctions de Secrétaire général et de Directeur Financier s'exercent à temps plein et ne 
peut être cumulée avec une autre activité professionnelle, sauf en cas de dérogation admise par le 



conseil suivant la réglementation applicable au personnel des administrations locales et sous réserve 
que les prestations cumulées ne puissent excéder 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps 
plein. 
Art. 11. L'activité du Secrétaire général et du Directeur Financier est assurée au siège social du 
Centre pendant les heures normales d'ouverture des bureaux dans les administrations publiques. 
Le traitement du Secrétaire général et du Directeur Financier couvre toutes les prestations de 
services inhérentes à la fonction. 
Art. 12. Les missions du Secrétaire général sont énumérées à l’article 45, §§ 1er et 2 de la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. 
Les missions du Directeur Financier sont énumérées à l’article 46, §§ 1er à 4, de la loi du 8 juillet 1976 
organique des centres publics d'action sociale. 

  
Section 2 : Le Directeur des Ressources humaines et le Directeur de l’Action sociale 
Art. 13. Les missions du Directeur des Ressources humaines sont énumérées à l’article 45bis, § 1er, de 
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. 
Art. 14. Les missions du Directeur de l’Action sociale sont énumérées à l’article 45ter de la loi du 8 
juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. 

  
CHAPITRE 4 : L’évaluation 

  
Section 1 : Le Secrétaire général et le Directeur Financier 
Art. 15. Le processus d’évaluation du Secrétaire Général et du Directeur Financier et ses 
conséquences sont décrits par l’article 43ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 
d'action sociale.  

  
Section 2 : Le Directeur des Ressources humaines et le Directeur de l’Action sociale 
Art. 16. Les titulaires de l'emploi de Directeur des Ressources humaines et de l'emploi de Directeur 
de l'Action sociale sont évalués conformément au Règlement d'évaluation du personnel du Centre 
Public d'Action Sociale de Schaerbeek. 

  
CHAPITRE 5 : Le statut pécuniaire du Secrétaire général et le Directeur financier 

  
Art. 17. 1er. L'échelle barémique du Secrétaire général du centre public d'action sociale est égale à 
100 % de l'échelle barémique applicable au Secrétaire communal de la même commune. 
§ 2. L'échelle barémique du Directeur Financier du centre public d'action sociale est établie à 97,5 % 
de l'échelle barémique applicable au Secrétaire général du même centre public d'action sociale. 

  
 


