Le CECS La Garenne recherche des chargés de cours pour l’ouverture d’une 7e « Assistant
aux métiers de la prévention et de la sécurité » (septembre 2021)
Vous trouverez ci-dessous le profil des chargés de cours recherchés. Si vous êtes intéressé
par l’un de ceux-ci, envoyez votre CV à joelle.pourbaix@charleroi.be.

1° Organisation du secteur du gardiennage
-

Etre titulaire d'un diplôme de bachelier ou master.
Disposer d'au moins 1 an d'expérience professionnelle démontrable comme dirigeant stratégique
ou opérationnel dans le secteur du gardiennage au cours des 3 dernières années.

2° Etude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et
obligations de l'agent de gardiennage
-

Etre titulaire d'un diplôme de bachelier ou master.

-

Disposer d'au moins 1 an d'expérience professionnelle démontrable comme dirigeant stratégique ou
opérationnel dans le secteur du gardiennage au cours des 3 dernières années.

3 °Droits fondamentaux et autres compétences et obligations pertinentes
-

Etre titulaire d'un diplôme de master en droit ou en criminologie.

-

Avoir obtenu au minimum 80% des points à l'examen des branches juridiques tel que visé à l'article
11, 2° et 3°, de cet arrêté, avec maximum un repêchage.

-

Être détenteur d'une attestation de recyclage personnel dirigeant délivrée pendant la période de deux
ans qui précède la demande d'une carte d'identification; à moins d'avoir, pendant la période de cinq
ans qui précède cette demande, obtenu une attestation visée à l'article 10 ou 11 ou d'avoir réussi avec
minimum 80% des points l'examen des matières visées à l'article 11, 2° et 3°. avec au maximum un
repêchage.

4° Aptitudes de communication
-

Etre titulaire d'un diplôme de bachelier ou master en criminologie ou au moins dans une des
orientations d'étude suivantes :
-

-

Sciences psychologiques et de l'éducation
Sciences politiques et sociales
Langues, lettres et traductologie Information et communication
Disposer d'au moins 1 an d'expérience professionnelle pertinente et démontrable concernant
l'application des techniques de communication au cours des 3 dernières années,

Ou
-

Disposer d'un titre de formation supplémentaire qui prouve que l'intéressé maîtrise les techniques
de communication.
Participer à un assessment dans ce domaine et le réussir dans les 9 mois de la première organisation

de ces assessments.

5° Gestion des conflits
-

Etre titulaire d'un diplôme de bachelier ou master en criminologie ou au moins dans une des
orientations d'étude suivantes :

-

o

Obtenu dans l'enseignement en Communauté flamande :
 Psychologische en pedagogische wetenschappen
 Sociaal-agogisch werk

o

Obtenu dans l'enseignement en Communauté française : Sciences psychologiques et de
l'éducation

Disposer d'au moins 1 an d'expérience professionnelle pertinente et démontrable concernant la
gestion des conflits au cours des 3 dernières années.

Ou
-

Disposer d'un titre de formation supplémentaire qui prouve que l'intéressé maîtrise les méthodes de
gestion des conflits.

-

Participer à un assessment dans ce domaine et le réussir dans
organisation de ces assessments.

les 9 mois de la première

6° Formation sociétale et culturelle
-

Etre titulaire d'un diplôme de bachelier ou master en criminologie ou au moins dans une des
orientations d'étude suivantes :
Obtenu dans l'enseignement en Communauté flamande :
Psychologische en pedagogische wetenschappen
Politieke en sociale wetenschappen
Geschiedenis
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

•
•
•
•

Obtenu dans l'enseignement en Communauté française :
Sciences psychologiques et de l'éducation
Sciences politiques et sociales
Histoire, histoire de l'art et archéologie
Philosophie

•
•
•
•

-

Disposer d'au moins 1 an d'expérience professionnelle ou d'expérience de stage au cours des 3
dernières années dans le domaine social.
Ou

-

Disposer d'un titre de formation complémentaire qui montre qu'il a été formé dans le domaine de la
diversité sociale et culturelle.

-

Participer à un assessment dans ce domaine et le réussir dans les 9 mois de la première organisation
de ces assessments.

7° Observation, évaluation des risques et rapport
- Disposer d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente et démontrable comme dirigeant stratégique

ou opérationnel dans le secteur du gardiennage au cours des 6 dernières années.
ou
Disposer d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente et démontrable comme inspecteur
principal de police au cours des 6 dernières années.
ou
Etre chargé de cours dans cette matière au sein d'une école de police.

8° Techniques physiques d'esquive
-

Etre titulaire d'une attestation 'spécialiste de la maîtrise de la violence sans arme à feu' et répondre
aux conditions concernant la formation continuée ou
être titulaire d'un brevet d'instructeur en judo ou ju-jitsu auprès de l'ADEPS ou Sport Vlaanderen.

-

-

Disposer d'une expérience pratique démontrable comme instructeur au cours des 3
dernières années.

9° Réaction adaptée en cas de situation de crise
-

Disposer, au cours des 6 dernières années, d'une expérience professionnelle démontrable d'au moins
3 ans en tant que sergent, adjudant ou officier des services publics d'incendie ou de la
protection civile.
Ou

-

. Disposer du brevet de police de golden, silver ou bronze commandé dans le cadre de la gestion
négociée de l'espace public.

-

Disposer d'une expérience démontrable dans l'organisation de la planification d'urgence.

10° Secourisme industriel:
-

Etre agréé par le SPF Emploi, Travail et concertation sociale.

11° Incendie, prévention et lutte anti-incendie élémentaire
-

Etre titulaire d'un des brevets suivants sergent,
d'incendie

adjudant

ou officier des services publics

12° Rapports sociaux et conventions collectives :
-

Etre titulaire d'un diplôme de bachelier ou master.

-

Disposer d'une expérience professionnelle pertinente et démontrable dans le service du personnel
d'une entreprise de gardiennage ou être secrétaire syndical de la CP 317.

13° Exercices pratiques de méthodes et techniques de gardiennage :
-

Disposer d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle démontrable et pertinente comme dirigeant
stratégique ou opérationnel dans le secteur du gardiennage au cours des 6 dernières années .

