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APPEL AUX CANDIDATS - CHARGÉ(E) DE COURS (H/F)
TEMPS PARTIEL
FORMATION DE BASE CADRE MOYEN – INSPECTEUR PRINCIPAL DE POLICE

STATUT DE L’INSPECTEUR PRINCIPAL DE POLICE
ET SON RÔLE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE

Offre d’emploi pour une charge de cours à temps partiel au sein du rôle linguistique français :
STATUT DE L’INSPECTEUR PRINCIPAL DE POLICE ET SON RÔLE EN MATIÈRE
ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE [module 2.4.]
(8 périodes de cours)
L’aspirant maîtrise les dispositions relatives à son futur statut d’inspecteur principal et s’intègre
dans l’application des dispositions et procédures statutaires qui lui sont propres ou plus
généralement applicables au personnel policier à l’égard desquels sa qualité implique l’exercice
de certaines prérogatives.
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, l’aspirant sera capable de :
•
•

Analyser et comprendre le cadre juridique et administratif de l’Inspecteur principal dans le
cadre plus général du service de police intégré
Identifier les responsabilités de l’Inspecteur principal dans l’application des dispositions
statutaires

Groupe-cible: Formation de base d’Inspecteur principal de police

Contenu de la formation:

Cours (dont exercices)
•
•

Statut légal et réglementaire de l’Inspecteur principal : statut administratif, statut pécuniaire,
statut disciplinaire et statut syndical
Rôle de l’Inspecteur principal dans la mise en application des dispositions statutaires
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Application de la théorie au travers d’études de cas

Évaluation (travail journalier et examens)

Début et fin de la charge de cours : À partir d’octobre 2021

Profil recherché :
- Être membre de la police locale ou fédérale avec une formation juridique, opérationnel ou
Calog ;
- Avoir une connaissance approfondie et une expérience pratique de la matière à enseigner
(minimum 3 ans d’ancienneté dans une fonction liée) ;
- Avoir une expérience d’enseignement et/ou une formation pédagogique et être disposé à
donner ce cours selon une méthode active est un atout.

Introduction des candidatures :

Cette offre vous intéresse? Vous voulez contribuer activement à la formation des futurs
policiers?
Envoyez-nous votre candidature, accompagnée d’un C.V. et d’une brève lettre de
motivation, par e-mail à l’adresse candidatures@eripgip.be

Avant le jeudi 12 août 2021.
En cas d’engagement, un accord écrit de votre autorité hiérarchique sera demandé.

