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E.R.I.P. 
asbl 

ÉCOLE RÉGIONALE ET 
INTERCOMMUNALE DE POLICE 

Adresse courrier: rue du Planeur 10 - 1130 Bruxelles 
 02 201 16 16 

 

 

2ème APPEL AUX CANDIDATS - CHARGÉ(E) DE COURS (H/F) 
TEMPS PARTIEL  

FORMATION CONTINUÉE 

 
SIGNALEMENT URGENT BNG 

 
 

Offre d’emploi pour une charge de cours à temps partiel au sein du rôle linguistique français : 
 

 
EDA 1641 – 8hrs 

 
 

Objectif de la formation:  
 

➢ Naviguer dans les applications (dé)signalement urgent ‐ spécialisé ou généralisé ‐, 
Cros et mailing (sous Emulation et Portal) 

➢ Enregistrer l'information policière à l'aide du (dé)signalement urgent ‐ spécialisé ou 
généralisé 

➢ Rédiger et envoyer l'avis urgent de recherches et son suivi 
(signalements complémentaires) 

➢ Vérifier le (dé)signalement urgent ‐ spécialisé ou généralisé ‐ et au besoin le 
faire corriger ou faire des ajouts éventuels à l’aide de l’application BNG saisie 
ou via l’application Cros 

➢ Rédiger et envoyer l'avis urgent de recherche à l'aide de l'application mailing 

➢ Utiliser les listes de distribution 

➢ Assurer les corrections et les ajouts à un avis urgent de recherche 
Groupe-cible:   

➢ Tout membre du cadre opérationnel et du cadre CALog de la police locale et 
fédérale amené à effectuer de façon adéquate un (dé)signalement urgent et un 
avis urgent de recherche à l’aide des applications BNG mises à leur disposition 

 
Méthodologie : 

➢ Exposé 

➢ Démonstration 

➢ Exercice dirigé 

➢ Jeu de simulation 
 

Évaluation:  
Formative 
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Dates de la charge de cours : 
A convenir 
 
Profil recherché : 
 

- Personnel policier 

- Titulaire du brevet signalement urgent 

- Avoir une maîtrise théorique et une expérience pratique de la matière à enseigner 

- Disposer d’une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction liée à la matière à 
enseigner 

- Une formation à la pédagogie et/ou une expérience dans la formation sont des atouts  
 
 
 
 
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/vofc@eripgip.be  
 
 
Avant le 10/06/2022. 
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