CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION.

NOTIONS GENERALES.
Article 1er.
Recrutement et promotion.
La décision de pourvoir à un emploi vacant, que ce soit par recrutement ou par promotion,
appartient au Conseil de l’Action Sociale.
Article 2.
Ancienneté
L'ancienneté requise pour la prise en compte des actes de candidature à des emplois de promotion,
est limitée aux seuls services accomplis en qualité d'agent statutaire définitif au C.P.A.S. de
Rochefort.
Article 3.
Prise en compte de la position d'activité de service.
Pour l'application de la présente disposition :
a) Les périodes d'interruption de carrière à temps plein, de disponibilité à temps plein pour
convenance personnelle et d'absences de longue durée justifiées par des raisons familiales,
ne seront pas considérées parmi les services effectifs comptant pour réunir l'ancienneté
dans l'échelle requise pour prétendre à une promotion.
b) Les périodes d'interruption de carrière à mi-temps, de congés pour prestations réduites
justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenances
personnelles, ne seront pas prises en considération parmi les services effectifs comptant
pour réunir l'ancienneté de service dans l'échelle requise pour prétendre à une promotion.

Conditions de participation aux épreuves et le contenu des examens de recrutement et de
promotion.
Conditions générales.
Article 4.
Les conditions générales de participation aux épreuves, sont les suivantes :
1° être ressortissants de l’Union Européenne pour les emplois régis par le statut.
2° jouir des droits civils et politiques.
3° être de conduite, de vie et de moralité irréprochables.
4° être en règle à l'égard des lois sur la milice (pour les candidats masculins).
5° être âgé, le jour où expire le délai d'inscription aux épreuves, de 18 ans au moins, sauf

dérogation spécifiée dans les conditions particulières.
6° disposer des aptitudes physiques requises pour la fonction à exercer.
Article 5.
Les diplômes et certificats exigés ci-après seront pris en considération pourvu qu'ils répondent aux
critères fixés par l'arrêté royal du 10 février 1988 remplaçant l'annexe I à l'arrêté royal du 2 octobre
1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 6.
Les candidats devront satisfaire à un examen comportant plusieurs épreuves. Toute personne qui
participerait indûment à une (aux) épreuve(s) ne pourra se prévaloir des résultats obtenus.
Article 7.
Les conditions particulières de recrutement et de promotion sont les suivantes :

