
 

 

 
 

APPEL À CANDIDATURE 
 

La Commune de La Calamine recrute un: 

Les qualifications employées dans le présent appel valent pour tous les sexes. 

 
Nous sommes une des neuf communes germanophones de la Belgique et une partie institutionnelle de « Ostbelgien ». 

 

Le poste de Directeur Général est vacant à partir du 1er février 2021 et sera attribué par voie de recrutement, de mobilité 

ou par promotion. 

 

Description de la fonction:  

En collaboration avec le collège communal, le Directeur Général dirige et coordonne les services communaux. Il est le 

responsable des ressources humaines. 

Les principales tâches du Directeur Général peuvent être résumées comme suit: 

 Il est chargé d’une série de devoirs institutionnels permettant le bon fonctionnement de l’institution, du conseil 

et du collège communal, et assurant le respect des obligations du service public envers la population 

 Il dirige et coordonne les services sous le contrôle du collège. Il est le chef du personnel 

 Il est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services 

communaux 

 Il est chargé de l’exécution des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale et de leur 

opérationnalisation traduit dans la lettre de mission et détaillés dans le contrat d’objectifs 

NOUS ATTENDONS: 

 Fiabilité, discrétion, indépendance, flexibilité et capacité à travailler en équipe 

 Comptétences organisationnelles  

 Teamplayer avec un style de leadership coopératif et des capacités de négociation 

 Bonne aptitude à la conversation et à la rédaction de rapports 

 Exécution impeccable des tâches à accomplir 

NOUS OFFRONS: 

 Un emploi avec un avenir sûr dans un service public 

 Horaires de travail variables 

 Bon équilibre entre la carrière et de la famille 

 Des domaines d'activité variés 

 Salaire attractif (grade légaux) 

CONDITIONS D‘ADMISSION:  

Entre autres, les conditions suivantes s'appliquent: 

 être citoyen d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse;  

 jouir des droits civils et politiques 

 être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction 

 min. être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court (Bachelor ou équivalent); ou être 

éligible par la mobilité ou par la promotion 

 être porteur d’un certificat de connaissance approfondie de la langue allemande conforme à la loi sur l'emploi 

des langues en matière administrative, version coordonnée au 18.07.1966 

 être lauréat d’un examen écrit d’aptitude professionnel et d’un examen oral évaluant l’aptitude à la fonction 

et la capacité de management 

Des informations complémentaires sur les conditions d'admission en matière de mobilité et de promotion peuvent être 

demandées. 

 

Dans tous les cas de figure, le Directeur Général, dès son entrée en fonction, doit prester une période d’essai d’un an.  

CANDIDATURES: 

Les candidatures doivent être envoyées par lettre recommandée pour le 26.08.2022 au plus tard (la date du cachet de 

la poste faisant foi) au collège communal, rue de l’Eglise, 31 à 4720 LA CALAMINE. 
 

Les candidatures seront accompagnées des documents suivants: 

- un curriculum vitae détaillé 

- un extrait du casier judiciaire (datant de moins de trois mois); 

- une copie claire et lisible des titres requis; 

- la preuve d’aptitude corporelle pour l’exécution de la fonction (attestation médicale datant de moins de trois 

mois) 

- une copie recto-verso de la carte d’identité 

- une copie recto-verso du permis de conduire. 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant la description de la fonction, les conditions d’admission et le 

programme des examens,  veuillez contacter Monsieur le Directeur Général f.f. Yves KEVER au n° 087/63.99.68 ou par e-

mail yves.kever@kelmis.be 

La Calamine, le  20.07.2022 

Im Auftrag des Gemeindekollegiums: 

Le Directeur Général f.f,  Le Bourgmestre 

Y. KEVER  L. FRANK 

DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F) à temps plein 
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