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Profil Compétences techniques :  

 Vous disposez de bonnes aptitudes en communication.  
 

Compétences personnelles :  

 Vous établissez des liens entre des données différentes, vous générez des 
alternatives et tirez des conclusions adéquates.  

 Vous êtes à même de prendre des décisions à partir d’informations 
(in)complètes et vous initiez des actions ciblées afin de mettre en œuvre 
les décisions.  

 Vous créez et améliorez l’esprit d’équipe en partageant vos avis et vos 
idées et en contribuant à la résolution de conflits entre collègues.  

 Vous accompagnez de manière transparente, intègre et objective les 
clients internes ou externes, vous leur offrez un service personnalisé et 
entretenez des contacts positifs.  

 Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de 
l’organisation, vous respectez la confidentialité et les engagements et vous 
évitez toute forme de partialité.  

 Vous réagissez au stress en songeant au résultat, vous contrôlez vos 
propres émotions et vous acceptez la critique de manière constructive.  

 Vous avez l’enthousiasme, la volonté et l’ambition d’engranger des 
résultats et d’assumer des responsabilités pour mener correctement les 
actions entreprises.  

 Vous êtes à même de motiver les gens par votre enthousiasme, vous êtes 
loyal.  
 

Atouts :  

 Vous avez de l’expérience avec le lancement, le suivi et l’évaluation de 
projets.  

 Vous possédez une bonne connaissance de la deuxième langue nationale.  

 Vous possédez un vaste réseau de contacts parmi les zones de secours et 
les organisations qui aident les citoyens à mieux prendre conscience de la 
sécurité incendie.  

 Vous êtes actif/active sur les médias sociaux.  

 Vous avez de l’expérience en matière de contacts avec la presse.  

 Vous possédez des connaissances de base en communication avec les  
partenaires et avec le citoyen. 

Expérience Expérience dans la sensibilisation à la prévention incendie.  

Description de fonction Contexte : 

 
Les activités de la Direction générale Sécurité et Prévention comprennent 
différents domaines ayant trait à la sécurité des citoyens et à la prévention de 
la délinquance, de la criminalité et des incendies.  
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Plus précisément pour la sensibilisation à la prévention incendie, la mission 
consiste à :  
 

1. Créer et entretenir une base pour l’intégration de la sensibilisation à la 
prévention incendie dans les zones de secours.  

2. Développer et coacher le réseau de conseillers en prévention incendie 
(CPI) et appuyer ceux-ci dans l’exercice de de leurs tâches.  

3. Mettre au point des outils opérationnels pour soutenir les missions du 
réseau des conseillers en prévention incendie.  

 
 
   La fonction est à exécuter au sein de la Direction prévention incendie.  

 
Ladite direction soutient les zones de secours dans la mise en œuvre d’une 
politique en matière de sensibilisation à la prévention incendie.   
 
La sensibilisation à la prévention incendie vise à sensibiliser le citoyen et à lui 
montrer sa responsabilité en matière de sécurité incendie, en lui faisant donc 
prendre davantage conscience des risques et en tablant sur un changement de 
comportement destiné à renforcer son autonomie. En faisant preuve d’un peu 
de bon sens, il est possible de prendre à peu de frais des mesures dans les 
habitations (par exemple en installant des détecteurs de fumée, en nettoyant 
les caves et greniers, en rangeant au bon endroit les liquides facilement 
inflammables, …).  
 
Pour offrir ces conseils et solutions, le service d’incendie (et le conseiller en 
prévention incendie) constitue le partenaire par excellence et ce, grâce à son 
expertise et à son sens des responsabilités. Cette vision implique que nous 
devons davantage évoluer vers un service d’incendie qui soit axé sur la société.  
 
La personne exerçant cette fonction sera le visage de la prévention incendie 
vis-à-vis du terrain. Celle-ci aura toujours à l’esprit le but ultime, à savoir moins 
de décès dus aux incendies domestiques.  
 
Concrètement, la mission se présentera comme suit :  
 

1. Créer et entretenir une base en organisant le Comité national 
opérationnel (concertation zonale entre coordinateurs CPI) qui se 
réunit deux fois par an, mais également participer à davantage de 
moments de concertation locale avec les coordinateurs CPI et à des 
moments de formation en matière de sensibilisation à la prévention 
incendie pour les responsables des zones. 

2. Recueillir, interpréter et analyser les informations du terrain au sujet 
des incendies dans les habitations et de la sécurité anti-incendie des 
produits. 
- Collecter et traiter des renseignements relatifs à des incendies 

ayant entraîné des cas mortels de victimes en Belgique, ainsi 
qu’interpréter et analyser ces données. 

3. Assurer un suivi et informer au sujet des tendances et initiatives qui 
renforcent l’autonomie des citoyens en Belgique et à l’étranger.  
- Inciter à utiliser la Base de connaissances et aussi à ‘remplir’ 

celle-ci de bonnes initiatives.  
- Faire connaître les conseils et autres bonnes initiatives en 
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utilisant les médias sociaux.  
- Assister à des moments de réseautage dans notre pays et à 

l’étranger en ce qui concerne la sensibilisation à la prévention 
incendie. 

4. Mettre en œuvre des outils (toolbox) pouvant être utilisés par les CPI 
(p.ex. outils didactiques, présentations, panneaux d’information, bases 
de connaissances,…). 

5. Préparer, organiser et dispenser des formations théoriques/pratiques 
relatives à la sécurité incendie dans les habitations et à la 
sensibilisation à la prévention incendie. 

6. Sous forme de recueil, collecter des informations pour des publications, 
communiqués de presse et notes tant internes qu’externes, en ce qui 
concerne la sécurité incendie dans les habitations. 

7. Sur le fond, concevoir et mettre en œuvre des campagnes et plans 
d’action pour conscientiser le citoyen dans le cadre des phénomènes 
traités. Citons notamment :  
- Quinzaine de la sécurité  
- Campagne saisonnière (intoxication au CO,…) 
 

En outre, la fonction contribuera également à réduire la distance entre la 
prévention incendie technique et la sensibilisation à la prévention incendie. Ce 
sera par exemple possible en recherchant des synergies, en rapprochant les 
points de vue ou en proposant des outils concrets qui aideront les services de 
prévention à mener leur politique au sein de la zone de secours.  

Conditions Le candidat est membre d’une zone de secours, que ce soit à titre 
professionnel ou volontaire.  
La zone de secours sera disposée à détacher le candidat à 40% d’un 
équivalent temps plein, soit 2 jours par semaine, auprès du SPF Intérieur – 

DG Sécurité et Prévention.   

Plus d’infos Pour plus d’informations sur le contenu de la fonction, vous pouvez vous 

adresser à Randy Maenhout.  
E-mail : randy.maenhout@ibz.fgov.be   
Telephone : 02 557 35 79 

  

Comment postuler ? Envoyez un CV récent, une lettre de motivation et une lettre comprenant 
l’accord du commandant de zone à DG Prévention & Securité – Direction 
prevention incendie à l’attention de Jan De Saedeleer, conseiller, Boulevard de 
Waterloo 76 à 1000 Bruxelles et ce, au plus tard le 1 decembre 2017 à 12 
heures avec la mention “Appel pour un Conseiller en Sensibilisation à la 
prévention incendie”. 
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