
Commissariat général au Tourisme - Direction du Support administratif – Cellule GRH - Février 2019 page 1 
 

 
 

Appel à candidatures pour exercer des 

fonctions supérieures de DIRECTEUR (rang A4) 

sur un emploi temporairement inoccupé par 

son titulaire.  

 
 
Point d’attention : Veillez à bien lire l’ensemble des informations et des conditions avant de déposer 
votre candidature. 
 
L’emploi de Directeur de la Direction du Support administratif - rang A4 (DDSA) prévu au cadre 
organique du Commissariat général au Tourisme est libéré au 1er février 2019 et est à pourvoir par 
l’octroi de fonctions supérieures. 
  
Pour postuler vous devez, à peine de nullité : 
 

1) Remplir les conditions d’accès au 1er février 2019 : 

 Être agent statutaire du CGT du niveau A nommé à titre définitif ; 
 Compter une ancienneté de niveau de 6 ans ; 
 Justifier de l’évaluation favorable ;  
 Ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire définitive non radiée. 
 

À défaut d’agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui ne satisfait pas à la 
condition fixée à l’alinéa 1er, 2°, ou, à défaut, un agent qui satisfait à cette condition mais ne remplit 
pas la condition d’ancienneté requise pour accéder à l’emploi. – AGW du 21 avril 2016, art. 6) 
 
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l’agent qui 
présente le plus d’aptitude pour exercer les fonctions – AGW du 27 mars 2009, art. 27). 

 

2) Dépendre du Commissariat général au Tourisme. 

 
Sous peine de nullité, les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours 
calendrier à compter du lendemain de la date de publication de l’appel à candidature soit le 25 février 
2019 à minuit. 

 
Il vous est demandé de motiver votre candidature et de l’accompagner du curriculum vitae conforme 

au modèle figurant à l’annexe VI du Code de la fonction publique wallonne. 

 

Si vous remplissez les conditions imposées, votre candidature sera adressée à l’attention de: 
 

 
Barbara Destrée 

Commissaire générale au Tourisme 
Avenue Gouverneur Bovesse, 74 

5100, Jambes 
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Informations complémentaires  
 
Pour être complet, l'acte de candidature doit comprendre : 

 Une lettre de motivation, de maximum 2 pages (1 feuille recto-verso en arial 10), 
dans laquelle doivent obligatoirement apparaître les informations suivantes : 
 

− Votre situation actuelle en mettant l’accent sur les domaines d’activités que 
vous gérez actuellement et les liens éventuels avec les domaines d’activités 
liés au poste pour lequel vous posez votre candidature  

− Votre motivation/votre intérêt pour la fonction proposée. 
− Une argumentation, sur base de votre expérience professionnelle, de votre 

capacité à occuper la fonction pour laquelle vous postulez. 
 

 un exposé sur votre vision quant à l’exercice de la mission liée à l’emploi, de 
maximum 2 pages (1 feuille recto-verso en arial 10).  
 

 Tous documents probants (copie(s) de diplômes(s), copie(s) de certificat(s), copie 
du permis de conduire, etc…) permettant d’étayer la possession des compétences 
requises pour le poste pour lequel vous postulez. 

 
Le Comité de direction du Commissariat général au Tourisme procédera à l’audition de l’ensemble 
des candidats ayant introduit valablement leur candidature. Cette audition comportera une défense 
orale de la candidature appuyée ou non d’un support (document écrit, PowerPoint,  ,…).  
 
Cette défense orale portera sur la vision du candidat quant au poste sollicité et sur sa proposition 
d’un plan d’actions. 
La durée de cet exposé par le candidat est limitée à 5 minutes et il sera suivi d’une séance de 
questions/réponses.  
 
La sélection des candidats et leur classement seront établis par rapport aux critères de sélection et 
de classement tels que figurant dans la fiche de description de fonction de l’emploi. 
 
Le Gouvernement wallon, sur la base d’une proposition motivée de classement établie par le Comité 
de direction, procède à la désignation pour l’exercice de fonctions supérieures pour les emplois de 
rang A3, A4 et A5. 
 
Toute question ou complément d’information concernant cet appel peut être introduit auprès de 
Sarah Mesbahi, gestionnaire RH (sarah.mesbahi@tourismewallonie.be ou 081/325.603). 
 
 
 
 
         Barbara Destrée 
 
 
 
 
 
        Commissaire générale au Tourisme 
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