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Attaché juriste (h/f/x)  pour le BUREAU QUALIFICATIONS ET NOMENCLATURE au SERVICE D'APPUI DU MINISTÈRE PUBLIC 
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 CONTENU DE LA FONCTION 

En tant qu'attaché juriste du Bureau qualifications et nomenclature, vous assurerez un suivi des modifications 
législatives en analysant, à l'aide de textes légaux, de travaux préparatoires, de doctrine pertinente, de jurisprudence et 
de circulaires applicables, leur impact sur les qualifications pénales. 

Afin de garantir le flux de données au sein de la chaine pénale, vous assurerez également : 

- L'élaboration et l'adaptation de qualifications 
- La classification de qualifications selon une structure en arborescence et la nomenclature associée 
- La formulation de propositions afin de développer une nomenclature cohérente tout au long de la chaîne 

pénale 
- L'implémentation des qualifications et structures en arborescence élaborées dans l'application prévue (MaCH) 
- L'analyse et l'amélioration de la convivialité des applications existantes 
- L'assistance des utilisateurs dans l'application correcte des qualifications 
- Une collaboration avec les réseaux d'expertise et une participation aux structures de concertation et aux 

groupes de travail 
- La communication des difficultés éventuelles découlant de modifications législatives dans le cadre du suivi 

législatif 

 PROFIL 

1. Compétences comportementales 

 Vous établissez des liens pertinents et corrects entre diverses données provenant de sources différentes afin 
de les intégrer dans un tout cohérent. Vous concevez des alternatives et tirez des conclusions adéquates. 

 Vous avez le souci du détail et vous poursuivez toujours un travail de qualité. 
 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 vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des résultats et assumez la 

responsabilité de la qualité des actions entreprises. 
 Vous examinez les différentes alternatives afin de pouvoir choisir la solution la plus adéquate. 
 Vous pesez les solutions alternatives les unes par rapport aux autres afin d'arriver à des conclusions réfléchies. 
 Vous prenez des décisions à partir d'informations (in)complètes et initiez des actions ciblées afin de mettre en 

œuvre les décisions. 
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 Vous analysez de manière ciblée les données et jugez d'un œil critique l'information. 
 Vous accompagnez des clients internes et externes de manière transparente, intègre et objective, leur 

fournissez un service personnalisé et entretenez des contacts constructifs.  
 Vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et développez avec eux une relation de confiance basée sur 

votre expertise. 
 Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l'organisation, respectez la confidentialité et 

les engagements et évitez toute forme de partialité. 
 Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos possibilités, intérêts 

et ambitions, en remettant en question de façon critique votre propre fonctionnement et en vous enrichissant 
continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et connaissances.  

2. Compétences techniques 

 Vous êtes en mesure de comprendre, d'analyser et d'appliquer les textes législatifs et les travaux préparatoires 
dans les différents domaines du droit pénal. 

 Vous avez une bonne connaissance du droit pénal commun et de préférence d'un ou plusieurs domaines 
relevant du droit pénal spécial. 

 Vous avez une bonne connaissance des principes généraux du droit pénal, et en particulier des effets du droit 
pénal dans le temps. 

 Vous disposez d'une bonne communication écrite. 
 Vous disposez de bonnes connaissances informatiques 
 Vous disposez d'une bonne vision de l'organisation et du fonctionnement du Collège des procureurs généraux, 

du ministère public, et des autres acteurs de la chaine pénale. 

3. Aptitudes de raisonnement  

 Aptitudes de raisonnement abstrait 
 Aptitudes de raisonnement verbal 

Une bonne motivation est également importante. 

4. Atout 

- La connaissance du néerlandais  
- La connaissance du programme MaCH 

 EMPLOYEUR 
 
Il y a 1 poste vacant au Service d'appui commun auprès du Collège des procureurs généraux et du Collège du ministère 
public (Boulevard de Waterloo 76 1000 Brussel). 
 
Le ministère public, également appelé le parquet, agit, en matière civile, au nom de la société en tant que partie 
poursuivante ou en tant que garant de la loi. En matière pénale, il recherche et poursuit les délits. Il veille également à 
ce que le nécessaire soit fait pour que les peines prononcées soient exécutées de manière appropriée. 
Outre l'exercice de l'action publique, le parquet intervient en matière civile et commerciale ainsi que dans les affaires 
portées devant les juridictions du travail lorsque la loi le prescrit ou lorsque son action est requise.  
Le Collège des procureurs-généraux élabore, en concertation avec le ministre de la Justice, la politique criminelle.  
Le Collège du ministère public soutient, sur le plan de la gestion, l’exécution de la politique criminelle telle que 
déterminée par le Collège des procureurs généraux. 
Le Service d’appui commun auprès du Collège des procureurs généraux et du Collège du ministère public (Service 
d'appui du ministère public) entend être un centre d'expertise de qualité, appelé à offrir, tant sur le plan de la gestion 
que de la politique criminelle, un soutien à part entière aux Collèges, Conseils et réseaux d’expertise, d'une part, et aux 
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entités judiciaires, d'autre part. En priorité, le Service d'appui doit acquérir le savoir-faire nécessaire en vue 
d'accompagner le ministère public dans l'introduction de l'autonomie de gestion.  
Il peut être contacté afin d'examiner des questions d'ordre juridique et criminologique et de répondre à des 
interrogations relatives au budget, au personnel, à l'informatique, etc. Par ailleurs, ses collaborateurs doivent être actifs 
sur le terrain afin d'encadrer des projets pilotes et les processus de changement en matière de politique criminelle et de 
gestion. 
Vous travaillerez au sein du Bureau qualifications et nomenclature, qui est composé d'une équipe de jeunes juristes. 
Votre tâche consistera à assurer le suivi et l'analyse des modifications législatives qui pourraient avoir un impact sur les 
qualifications de droit pénal commun et de droit pénal spécial. À l'aide de textes légaux, de travaux préparatoires, de la 
doctrine pertinente, de la jurisprudence et des circulaires applicables, vous créerez ou adapterez des qualifications 
existantes. Vous élaborerez des structures en arborescence ainsi que les nomenclatures correspondantes, afin d'assurer 
le flux de données vers les différents acteurs de la chaîne pénale.  De la même manière, vous formulerez des 
propositions afin de développer une nomenclature cohérente tout au long de la chaîne pénale. En présence 
d'éventuelles difficultés soulevées par des modifications législatives, vous les signalerez dans le cadre du suivi législatif. 
 
Plus d’informations : 
http://www.om-mp.be 
http://www.justice.belgium.be 
 

 OFFRE 
 
Vous êtes engagé en tant qu’attaché (niveau A) sur base d’un contrat à durée indéterminée.  
Echelle de traitement NA11 (minimum 21.880 € -max 29.360€ salaire brut annuel suivant l’ancienneté, non indexé). 
Index au 01/10/2018 = 1,7069. 
 
Plus d’information : www.fedweb.be 
 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
1. Diplôme requis à la date limite d’inscription :  

- Diplôme de Licence/Master ou docteur en Droit délivré par une Université belge après au moins 5 années 
d'études.  

- Vous pouvez également participer si vous avez obtenu par l'une des Communautés une équivalence de niveau 
générique de master. Cette équivalence doit cependant clairement mentionner le fait que ce grade générique 
de master a été délivré sur base d'un diplôme dans une orientation en droit obtenu dans un établissement 
scolaire de type universitaire ou équivalent. Pour les détenteurs d’une équivalence générique valide, une 
expérience spécifique est requise : Une expérience professionnelle de 2 ans dans une fonction juridique dans le 
domaine du droit belge. 

 
Quelles sont les autres possibilités de participation en matière de diplôme ? 

 Vous êtes également admis à la sélection si vous êtes étudiant en dernière année de l’année académique 2018-
2019 pour l’obtention du diplôme requis. Si vous êtes lauréat de la sélection, vous ne pourrez entrer en service 
que si vous avez obtenu le diplôme requis. Dans ce cas, téléchargez au moment de l’inscription, votre 
attestation d’inscription de l’année en cours reprenant les années académiques et la spécialisation académique 
de vos études.  

 Vous pouvez également participer si vous possédez un diplôme obtenu auparavant, assimilé à l’un des 
diplômes précités. 

 Vous participez sous réserve lorsque :  
o Vous avez obtenu votre diplôme dans un pays autre que la Belgique :  
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Vous n’avez pas encore obtenu l’équivalence de votre diplôme ? Adressez-vous dès maintenant (la 
procédure étant relativement longue) auprès du Ministère de la Communauté française 
(02/690.80.00) et envoyez-la à Selor. 

o Vous avez obtenu votre diplôme dans une langue autre que le français :  
En fonction de votre situation, vous devrez peut-être obtenir un certificat linguistique chez Selor pour 
attester de votre connaissance du français. Pour ce faire, vous devez vous inscrire en ligne. 

 
Vous n’êtes pas certain que votre diplôme vous donne accès à la sélection ou vous ne savez pas si vous devez passer un 
test linguistique ? 
Informez-vous auprès la personne de contact de Selor avant la date limite d’inscription (voir « Données de contact Selor 
»). 
 
2. Expérience requise à la date limite d’inscription : 
Une expérience professionnelle antérieure n’est pas exigée. 
 
 

 POSTULER 

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 17 mars 20 inclus. 

Vous correspondez au profil et vous souhaitez postulez ?  
Vous pouvez poser votre candidature en envoyant une lettre de motivation et votre CV au :  
sdaomp-jobs@just.fgov.be  
 

 CANDIDAT AVEC HANDICAP 
 
Vous pouvez demander une adaptation 
 
Si en raison d’un handicap, vous souhaitez solliciter un aménagement de la procédure de sélection, vous pouvez 
prendre contact avec sdaomp-jobs@just.fgov.be.  
 
Vous serez ensuite contacter par la cellule diversité du SPF Justice pour déterminer quelles adaptations raisonnables 
seront nécessaires pour la sélection. 

 

 PROCEDURE DE SELECTION 
 
La procédure de sélection consiste en : 

- Une présélection sur base du curriculum vitae peut avoir lieu si le nombre de candidatures est trop élevé. 
- La concordance du profil du candidat avec les exigences spécifiques de la fonction ainsi que sa motivation, 

l'intérêt et l'affinité avec le domaine sera évaluée lors d’un entretien qui peut être précédé éventuellement 
d’une épreuve écrite 

- Le minimum requis pour réussir cette sélection est de 60%.  
- Les lauréats non recrutés seront repris dans une réserve de recrutement pour une durée d’un an. 
- Lieu de la sélection: Boulevard de Waterloo 76 1000 Brussel 

Feedback 
Après réception de votre résultat à une épreuve de sélection, vous pouvez demander dans les 3 mois un feedback par 
écrit. 
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 LISTE DES LAUREATS 
 
Si vous êtes lauréat ?  
Le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus à l’entretien.  
 
Si vous faites partie de ceux qui ne peuvent pas immédiatement entrer en fonction, votre nom est repris dans une liste 
valable 1 ans. 
 
 

 DONNEES DE CONTACT 
 
Plus d’info sur la fonction et la procédure de sélection ? 
 
E-Mail :  sdaomp-jobs@just.fgov.be   
 


