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Formulaire d’inscription au concours de recrutement de contrôleurs adjoints 
Orientation assistant de direction 

n° 2021/CAAD 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Concours de recrutement de contrôleurs adjoints 
Orientation assistant de direction (niveau B) 

d’expression française 
n° 2021/CAAD – mars 2021  

INSCRIPTION 

Vérifiez avant de vous inscrire que vous remplissez effectivement les conditions de participation 
énoncées dans le règlement du concours.   

Complétez lisiblement le présent formulaire d'inscription. Si nécessaire, les tableaux peuvent être 
reproduits.  

Joignez impérativement à votre formulaire d'inscription une copie du diplôme requis pour 
participer au concours (il n’est pas nécessaire qu’elle soit certifiée conforme) ou, si le diplôme n’est 
pas disponible, une attestation mentionnant la réussite de toutes les épreuves (y compris le travail 
de fin d’études) et l’obtention du titre requis.  

Soyez attentifs à ce que les données communiquées via ce formulaire serviront à déterminer si vous 
remplissez les conditions de participation et à fournir des informations au jury lors de l'entretien 
de sélection destiné à évaluer votre motivation et vos compétences professionnelles, conformément 
au règlement du concours. 

! Veillez à utiliser le formulaire du concours auquel vous souhaitez vous inscrire !

Pour être pris en considération, le présent formulaire d’inscription doit être signé et envoyé par 

courrier électronique à l'adresse recrutements@ccrek.be avec l’objet « 2021/CAAD », 

accompagné d’une copie du diplôme requis ou, à défaut, de l’attestation de réussite, au plus tard 

le 25.04.2021 (date et heure du courriel faisant foi). 

mailto:recrutements@ccrek.be
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n° 2021/CAAD 

1. Données personnelles1 
 

1.1. Identité 
 

Nom : 

Prénom(s) : 

Sexe :  

Date de naissance :     ------  / ------  / ------------- 

Lieu de naissance : 

N° de registre national :     ------  ------  ------ / ----------  ------ 

Nationalité : 

Langue(s) maternelle(s) : 

 
1.2. Domicile 

 

Rue, n° : 

Code Postal : 

Ville (Pays) : 

 
1.3. Coordonnées téléphoniques et courriel2 

 

N° de téléphone privé :                        ------------ / ------  ------  ------ 

N° de téléphone professionnel :          ------------ / ------  ------  ------ 

N° de téléphone mobile :                     ------------ / ------  ------  ------ 

Adresse courriel : 

Adresse courriel renseignée chez Selor3 : 

 

  

 
1 Veillez à la lisibilité - pour tous les éléments chiffrés, veillez à respecter la structure proposée. 
2 Indiquez les coordonnées auxquelles vous pourriez être contacté(e), si nécessaire, dans le cadre de cette procédure de 
recrutement  
3 Obligatoire si vous avez un compte « my selor » ! 
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2. Études et autres formations 
 

2.1. Enseignement supérieur (bachelier) 
 

Établissement fréquenté : 
(nom et adresse) 

Diplôme obtenu : 
(domaine + intitulé exact) 

Orientation : 

Date d'obtention du diplôme : 

Grade : 

Travail de fin d'études : 
 
Principaux cours à option : 
 

 
2.2. Études complémentaires de 1er/ou 2e cycle (bachelier ou master) 

 
Établissement fréquenté : 
(nom et adresse) 

Diplôme obtenu : 
(domaine + intitulé exact) 

Orientation : 

Date d'obtention du diplôme : 

Grade : 

Travail de fin d'études : 
 
Principaux cours à option : 
 

 
2.3. Études complémentaires de 3e cycle (post universitaire) 

 
Établissement fréquenté : 
(nom et adresse) 

Diplôme obtenu : 
(domaine + intitulé exact) 

Orientation : 

Date d'obtention du diplôme : 

Grade : 

Travail de fin d'études : 
 
Principaux cours à option : 
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2.4. Autres formations suivies (cours, séminaires, …)  
 

Organisme fréquenté : 
(nom et adresse) 

Qualification obtenue : 
(intitulé exact) 

Formation suivie : 

Date :  

 
Organisme fréquenté : 
(nom et adresse) 

Qualification obtenue : 
(intitulé exact) 

Formation suivie : 

Date :  

 
Organisme fréquenté : 
(nom et adresse) 

Qualification obtenue : 
(intitulé exact) 

Formation suivie : 

Date :  
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3. Expériences professionnelles antérieures  
 

3.1. Situation professionnelle à la date d’inscription 
 

Employeur : 
(nom et adresse) 

Fonction occupée :         
(intitulé exact) 

Date de début de l’occupation :  (jj/mm/aa)           ------ / ------ / ----------- 

Description de la fonction occupée : 
(tâches et responsabilités exercées) 
 
 

 
3.2. Expériences professionnelles antérieures 

 
Employeur : 
(nom et adresse) 

Fonction occupée : 
(intitulé exact) 
 
Date de début de l’occupation : (jj/mm/aa)           ------ / ------ / ----------- 
 
Date de fin de l’occupation : (jj/mm/aa)                ------ / ------ / ----------- 
 
Description de la fonction occupée : 
(tâches et responsabilités exercées) 

 

4. Connaissances linguistiques 
 
À compléter de préférence selon les critères du cadre européen commun de référence : A1, A2, B1, 
B2, C1, C2 : cadre européen de référence linguistique  

 COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE 
ÉCOUTER LIRE PRENDRE PART 

À UNE 
CONVERSATION 

S’EXPRIMER 
ORALEMENT 
EN CONTINU 

ÉCRIRE 

Néerlandais      
Anglais      
Allemand      
……..      

 
Êtes-vous titulaire d’un certificat linguistique délivré par Selor :  
 

Néerlandais :           � Oui � Non 
Allemand :           � Oui � Non 

 
(le cas échéant, joindre une copie du certificat) 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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5. Motivations 
 

5.1. De quelles compétences qualités, aptitudes, qualifications ou 
expériences, … pour exercer une fonction de contrôleur adjoint, et 
plus spécifiquement de contrôleur adjoint – orientation assistant de 
direction, disposez-vous ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous postulez un emploi à 
la Cour des comptes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Inscription à l’épreuve facultative « épreuve linguistique 
orale » 

 
Participerez-vous à l’épreuve facultative « épreuve linguistique orale » (cf point 5.3 du règlement):   
 

� Oui � Non 
 
 
 

7. Annexes 
 
Établissez ci-dessous le relevé des annexes jointes au présent formulaire d'inscription : 
 

• Copie du diplôme requis pour participer au concours de recrutement 
• . 
• . 
• . 
• . 
• . 
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8. Canal d’information (facultatif) 
 
Un choix efficace des canaux d’informations est essentiel pour atteindre les candidats.  Nous 
aimerions savoir par quel canal vous avez pris connaissance de cette offre.  Cette information n’est 
destinée qu’à un usage interne, en vue de statistiques. 
 

 Moniteur belge 
 

 LeForem / Actiris 
 

 mailing de SELOR/website de SELOR 
 

 Facebook 
 

 Linkedin 
 

 Reference.be 
 

 Jobat 
 

 autre canal :  
 

******* 
 
 

9. Signature et avertissements 
Le (la) candidat(e) affirme sur l’honneur que l’ensemble des renseignements fournis ci-avant sont 
sincères et complets.  

Il (elle) déclare en outre : 

• être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
• jouir des droits civils et politiques ; 
• pour le candidat masculin, avoir satisfait aux lois sur la milice. 

 
Le (la) candidat(e) est conscient(e) que la Cour des comptes se réserve le droit de vérifier ses 
déclarations et que toute déclaration reconnue fausse ou inexacte, de même que toute omission, 
peut entraîner la nullité de sa candidature. 

Pour les agents de la Cour des comptes uniquement : 

Participez-vous au concours sur la base de l’article 49 du statut du personnel ? 

 
� Oui � Non 

 
******* 

 
 
Date :  
Nom du (de la) candidat(e) :  
 
Signature : 
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Il est rappelé que toute candidature qui serait incomplète, qui ne respecterait pas 
l’ensemble des prescriptions énoncées dans le règlement du concours, qui ne serait pas 
envoyée selon la procédure y prévue et rappelée en page 1 du présent formulaire ou qui 
serait réceptionnée hors délai sera considérée comme nulle et fera l’objet d’une procédure 
de rejet. 

******* 
Égalité des chances 

Le (la) candidate souffrant d’un handicap, d’un trouble d'apprentissage ou d’une maladie 
nécessitant des aménagements raisonnables lors de la réalisation lors des tests de sélection doit 
suivre la procédure prévue sur le site de Selor pour en bénéficier : Selor - égalité des chances 

******* 
Déclaration vie privée 

La Cour des comptes garantit, en tant que responsable du traitement, que votre candidature sera 
traitée en toute discrétion. 

Les données fournies seront reprises dans un fichier électronique qui sera exclusivement utilisé 
dans le cadre de la procédure de recrutement et de sélection et les mesures techniques et 
organisationnelles adéquates auront été prises pour garantir la protection des données à caractère 
personnel fournies. 

Les données fournies pourront être transmises à des tiers (notamment les bureaux de sélection avec 
lesquels la Cour collabore) si cela s’avère nécessaire dans le cadre de la présente procédure de 
recrutement et de sélection.  Une convention est conclue avec chacun de ces tiers reprenant les 
accords nécessaires pour garantir la protection et la confidentialité des données que vous nous avez 
fournies. 

Le traitement des données à caractère personnel est réalisé pour mesurer les compétences 
spécifiques et génériques telles que fixées dans les descriptions de fonction des candidats 
participant à la procédure de recrutement des éditeurs. 

Le traitement des données à caractère personnel est fondé sur l’article 6, 1), f) du règlement général 
relatif à la protection des données (RGPD). Il est nécessaire à la gestion efficiente des ressources 
humaines en permettant d’assurer la qualité du processus de recrutement. Dans ce cadre, il importe 
de récolter des données permettant de contacter les candidats ainsi que de disposer de données sur 
leurs compétences, leur expérience professionnelle et leur motivation.  

La Cour des comptes traite et conserve ces données pendant la durée de la procédure de 
recrutement et, en ce qui concerne les lauréats du concours de recrutement, jusqu’à la fin de la 
durée de validité de la réserve de recrutement.  Ensuite, les données à caractère personnel sont 
détruites.  

Si vous souhaitez consulter, corriger, effacer ou transférer les données enregistrées ou contester le 
traitement (ultérieur) des données fournies, veuillez prendre contact avec M. le Greffier de la Cour 
des comptes, rue de la Régence 2, 1000 Bruxelles ou avec le fonctionnaire chargé de la protection 
des données (dpo@ccrek.be). Vous avez également la possibilité d’introduire une plainte auprès de 
l’Autorité de protection des données, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, contact@apd-gba.be (loi 
du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel). 

 

https://www.selor.be/fr/egalit%C3%A9-des-chances/personnes-en-situation-de-handicap,-avec-un-trouble-de-l%E2%80%99apprentissage-ou-une-maladie/

