EXAMEN DE RECRUTEMENT AU GRADE DE DIRECTEUR (F/H/X) POUR LES BESOINS DE
FONCTIONNEMENT DU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
CONDITIONS GENERALES D’ACCES :




être belge, sauf en ce qui concerne les emplois qui ne comportent pas l’exercice de la puissance publique et la responsabilité
de la sauvegarde des intérêts généraux de la Province ;
être de conduite irréprochable ;
jouir de ses droits civils et politiques.

CONDITIONS PARTICULIERES D’ACCES :






Être titulaire d’un Master
OU posséder un diplôme obtenu auparavant, assimilé au diplôme précité.
OU posséder une équivalence de diplôme précité délivrée par le Ministère de la Communauté française à la date limite des
candidatures
OU apporter la preuve de l’inscription en dernière année d’étude pour le diplôme précité.
Pouvoir attester d'une expérience utile d'au moins 5 ans en matière de management / gestion d'équipe.

CONTENU DE L’EXAMEN :


Une épreuve écrite - au moment du dépôt de candidature - (éliminatoire - minimum requis de 60%) consistant en la
rédaction d'une thèse (5 pages maximum) sur la vision de la fonction de Directeur de la Régie Provinciale (Ordinaire) Domaine de Chevetogne et plus largement d'un domaine touristique public ainsi que sur les enjeux, défis et grandes
orientations stratégiques liées.
Cette thèse voir devra accompagner la candidature, selon les modalités ci-après.



Présenter une épreuve d’assessment destinée à évaluer les capacités managériales et de gestion, cette épreuve n'est pas
éliminatoire.



Une épreuve orale (minimum requis de 60%) : le candidat devant le jury, défendra sa thèse et sera questionné sur ses
motivations et ses compétences managériales

AUTRES :







La réserve de recrutement est valable 5 ans ;
Un éducateur spécialisé est rémunéré dans l’échelle barémique A5;
Estimation de la rémunération brute mensuelle indexée (index 2022) pour un temps plein :
o avec 0 année d’ancienneté : 4.732,45 €
o avec 6 années d’ancienneté : 5.213,72 €
Octroi de chèques-repas d’une valeur de 8 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur et 6,91 euros quote-part
employeur) ;
Remboursement des frais de transports publics ;
Octroi d’une assurance soin de santé après un an d’occupation.
Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, à Monsieur Valéry ZUINEN, Directeur général, rue Henri Blès, 190C à
5000 NAMUR ou introduites, par mail, à l’adresse daccota@province.namur.be pour le 9 octobre 2022 au plus tard.
Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D’IRRECEVABILITE, d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé, une
copie du diplôme requis et d’une thèse.

Administration de la Santé Publique, de l’Action
Sociale et Culturelle - Culture et Vivre mieux

IDENTIFICATION DE LA FONCTION
Intitulé de la fonction

Directeur (H/F/X)

Grade

Directeur

Échelle barémique

A5

Statut

Statutaire

Régime de travail

Temps plein

Service

Régie provinciale ordinaire du Domaine provincial de
Chevetogne (DVC)

PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

Depuis 50 ans le DVC a été complètement réaménagé en devenant un parc
paysager exemplaire mettant en avant de ses priorités, la pérennisation de
l’environnement et le développement durable. Ses transformations
successives (réserve intégrale, zone humide, parc éolien, jardins, musées,
infrastructures multiples en style Robinson, plaines de jeux …) invitent tout
visiteur à être en interaction avec la nature et à rencontrer les différentes
facettes de cette biodiversité dont regorge le parc. Les fonctions multiples
de ce parc (touristique, pédagogique et citoyenne, sociale et culturelle,
paysagère voire biologique) sont toutes orientées vers une recherche
d’authenticité, d’expérience particulière et d’activités immersives impliquant
la participation des publics .Ce parc est ainsi devenu un laboratoire
expérimental des nouveaux comportements des visiteurs.

Position de l'agent
dans l'organigramme
du service

N+2 : Directeur général
N+1 : Inspecteur général
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LES MISSIONS :
-

-

-

Mission principale,
raison d’être ou finalité :
-

-

-

Missions et activités :

Définir en collaboration avec l’Inspecteur général compétent la
vision stratégique de développement de la RPO DVC, de ses
infrastructures, de son programme d’animations et d’activités à
court, moyen et long terme
Définir et mettre en œuvre les objectifs stratégiques et
opérationnels du développement de la RPO DVC et de ses
composantes par l’élaboration d’un plan d’actions annuel et
pluriannel
Diriger et gérer avec ses collaborateurs directs et toutes les
équipes techniques, pluridisciplinaires et administratives toute la
gestion opérationnelle de la RPO DVC, du parc et de ses
infrastructures
Proposer et superviser tout partenariat commercial ou initiative
privée contribuant au développement et à la promotion du
Domaine
Garantir une mise à jour, une coordination et une concertation
périodiques dans le cadre de la gestion du plan d’évacuation
d’urgence et de prévention des risques liés à l’organisation
d’événements majeurs avec les autorités locales communales
Garantir la bonne gestion financière de la RPO DVC en
concertation avec le directeur financier spécial de la RPO

FONCTIONNAIRE DIRIGEANT : Gérer son service et fixer une direction claire
pour le développement de celui-ci en accord avec la vision stratégique
arrêtée pour la RPO DVC.
- Assurer le fonctionnement optimal de la direction et de ses
départements sur l’ensemble du Domaine et de ses sites
- Superviser et contrôler la gestion des concessions privées
implantées sur le Domaine
- Négocier et contrôler la planification des activités d’animations ou
récréatives organisées par des tiers dans le respect des
dispositions légales
- Assurer une gestion proactive des moyens (financiers, humains,
logistiques, relatifs aux infrastructures) mis à disposition du service
afin de les optimaliser en concordance avec les normes en vigueur
- Superviser avec ses collaborateurs le fonctionnement quotidien
des activités en fonction des missions dévolues à la direction
- Mettre à jour un système de plan d’évacuation d’urgence à
déclaration obligatoire
- Mettre en place un processus d’évaluation continue du personnel
- Répartir le travail entre les membres des équipes de chaque
département en tenant compte des compétences de chacun et des
missions à remplir
- Assumer la responsabilité administrative dudit service
- Diriger une équipe de collaborateurs par une vision participative du
management
- Promouvoir la formation continue pour actualiser les compétences
de tout le personnel en fonction de l’évolution du service
- Veiller à l’accueil et à l’intégration du nouveau personnel, ainsi
qu’à l’accompagnement du personnel en difficulté
- Tenir l’Inspecteur général informé de l’évolution des missions qui
lui sont confiées
- Développer le processus de formations continuées et de
valorisation des compétences
- Gérer les conflits, fautes et infractions aux règlements par rapport
au personnel, en fonction de leur statut
- Viser la création d’une ambiance positive pour tous les membres
du personnel
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-

-

-

-

Prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être
des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, dans le cadre de
la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés d’application
Développer une politique de sécurité, d’hygiène et de bien-être au
sein du service
Veiller au respect et au maintien du patrimoine, des infrastructures
et des équipements techniques gérés par la Province ou par des
tiers (concessions)
Superviser et contrôler la planification des activités mises en
œuvre dans chaque département en adéquation avec les objectifs
fixés et les résultats attendus
Superviser la gestion des infrastructures de chaque site
Superviser la gestion et la vérification des documents exigés par le
Pouvoir Organisateur et par les pouvoirs subsidiants

GESTIONNAIRE STRATÉGIQUE : Développer et mettre en place des
instruments de gestion et des outils de management afin de parvenir à un
fonctionnement optimal de son domaine ou entité
- Élaborer une planification et une répartition efficiente du travail
entre les équipes pluridisciplinaires placées sous la responsabilité
des départements
- Développer, avec les responsables des différents départements et
services, des procédures de collaboration visant à assurer l’accueil
des usagers privés et publics de manière coordonnée et efficiente
- Développer des relations de collaboration constructives avec les
services provinciaux
- Veiller à la circulation des informations au sein de la direction et de
ses départements
- Organiser, pour les différents départements, des réunions au sein
du service et entre services
- Assurer la coordination des actions à mener par chaque
département au sein d’un comité de gestion
- Développer le travail en réseau par la conclusion de partenariats
- Superviser les activités et informations à partir du siège
administratif de la direction
- Réaliser les rapports d’évaluation (quantitatif et qualitatif) afin
d’estimer l’accomplissement des missions dévolues à la direction
- Veiller à l’établissement des relevés statistiques, des rapports
d’activités ou des rapports de missions permettant une lecture
globale et/ou ciblée des activités des départements
- Rechercher les opportunités de développement et d’adaptation
des activités
- Évaluer le respect de la philosophie et des règles déontologiques
propres à un service public
REPRÉSENTANT : Développer et/ou entretenir des relations avec un réseau
d'experts, des partenaires et bénéficiaires de l'Institution afin de faire
connaitre ou de défendre la position du service ou de l'Institution
- Représenter le Pouvoir Organisateur auprès des partenaires
externes
- Représenter le Pouvoir Organisateur auprès des pouvoirs de
tutelle
- Assurer la bonne communication entre le PO et le personnel de la
direction
- Représenter le DVC dans le cadre de ses relations extérieures
- Nouer des contacts avec les partenaires et acteurs locaux
- Respecter le secret professionnel et appliquer le devoir de réserve
tels que prévus statutairement
- Veiller à la mise à jour du site Internet spécifique du DVC
- Représenter le DVC auprès des autorités provinciales, des
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-

autorités de tutelle ou de partenaires extérieurs
Veiller, le cas échéant, à la bonne organisation des organes
officiels de concertation interne et externe
Valoriser l’image du DVC et de son Pouvoir Organisateur,
l’Institution provinciale

MISSIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À LA RÉGIE ORDINAIRE
- Préparer, gérer les budgets et comptes en lien avec le directeur
financier spécial en conformité avec le plan de financement de la
RPO et dans les limites de la dotation annuelle de la Province
- Établir le rapport d’activités annuel et un rapport sur la gestion de
la RPO qui seront joints aux comptes et qui seront à présenter au
Conseil provincial
- Apprécier l’opportunité des différentes dépenses et recettes
- Avaliser toutes les pièces justificatives de dépenses adressées à
la Régie ordinaire avant l’encodage en comptabilité
- Collaborer, avec le Directeur Financier provincial, aux travaux de
vérification des comptes, du compte de résultats, du bilan final, du
compte budgétaire et du compte de trésorerie
- Établir le projet de budget de la Régie ordinaire

Contraintes du poste :

-

Travail prolongé sur écran
Grande disponibilité horaire

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :
Être titulaire d’un master
Pouvoir attester d’une expérience utile de 5 années au moins à
temps plein dans l’exercice d’une ou de plusieurs fonctions de
management jugée(s) relevante(s)
- Connaitre le cadre légal et réglementaire de son service et de ses
matières
- Connaitre le cadre légal, réglementaire et budgétaire de l’Institution
et du fonctionnement en Régie ordinaire
- Connaitre l’environnement institutionnel et les processus
administratifs et budgétaires de l’Institution et de la régie ordinaire
- Connaitre des institutions et réseaux des acteurs publics et privés
concernés par les multiples fonctions du DVC
- Connaitre la gestion managériale, l’accompagnement du
changement, la communication, la gestion de projet, la gestion par
objectifs, la gestion de conflits, les outils et techniques qui s’y
rapportent
- Maitriser la langue française, avoir une excellente orthographe et
une excellente capacité rédactionnelle
Innover : Penser de manière innovante en apportant des idées novatrices
et créatives
-

Savoir :

Savoir-faire :

Organiser : Définir des objectifs de manière proactive, étayer des plans
d'action de manière minutieuse et y impliquer les bonnes ressources, dans
les délais disponibles
Souder les équipes : Encourager la collaboration entre les membres d'une
équipe et entre des équipes différentes, affronter les conflits et impliquer les
membres de l'équipe
Province de Namur
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Influencer : Avoir de l'impact, négocier pour arriver à une situation
"gagnant-gagnant" et convaincre un public
Travailler en équipe : Créer et améliorer l'esprit d'équipe en partageant
ses avis et ses idées et en contribuant à la résolution de conflits entre
collègues
Agir de manière orientée service : Accompagner des clients internes et
externes de manière transparente, intègre et objective, leur fournir un
service personnalisé et entretenir des contacts constructifs
Faire preuve de fiabilité : Agir de manière intègre, conformément aux
attentes de l'organisation, respecter la confidentialité et les engagements et
éviter toute forme de partialité

Savoir-être :

Faire preuve d’engagement : S'impliquer entièrement dans le travail en
donnant toujours le meilleur de soi-même, en cherchant à atteindre la
meilleure qualité et en persévérant même en cas d'opposition
S’auto-développer : Planifier et gérer de manière active son propre
développement en fonction de ses possibilités, intérêts et ambition, en
remettant en question de façon critique son propre fonctionnement et en
s'enrichissant continuellement par de nouvelles idées et approches,
compétences et connaissances
Atteindre les objectifs : S'impliquer et démontrer de la volonté et de
l'ambition afin de générer des résultats et assumer la responsabilité de la
qualité des actions entreprises
S’impliquer dans l’organisation : Se porter responsable de l'obtention
des résultats visés par son organisation, et, à cette fin, se tenir au courant
de l'environnement dans lequel l'organisation est active. Développer et
maintenir la structure, la politique et les objectifs de l'organisation
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