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L'organisation d'un examen en allemand pour les niveaux C du SPF Finances
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23/08/2011

Selon mes informations le service du Selor a prévu d'organiser, entre autres
un examen en allemand pour les niveaux C du SPF Finances. Il s'agit-là d'une
demande formulée depuis plusieurs années des agents germanophones et on
peut donc se réjouir que cet examen ait enfin lieu. Cependant, il me revient
qu'à ce jour la publication d'un tel examen n'est toujours pas faite sur le site
du Selor. Nombreux sont les agents du SPF Finances actuellement engagés en
contrat Rosetta qui attendent cette possibilité d'un examen en leur langue
maternelle, pour pouvoir intégrer de manière plus stable leur service et d'avoir
une perspective professionnelle solide au sein du SPF Finances. Ce dossier a
déjà subi un retard considérable par le fait que le Selor n'a pas remplacé
rapidement son agent germanophone. Le nouveau étant en service depuis
début juin 2011, pourriez-vous communiquer la date pour l'organisation de ces
examens, en espérant vivement qu'ils puissent avoir lieu cette année encore?

Réponse

Ce n'est qu'au début 2011 que le SPF Finances a demandé au Selor d'organiser
une sélection germanophone de niveau C. A cette même période, le chargé de
sélection germanophone de Selor a quitté le département. Une procédure a
tout de suite été démarrée afin de lui trouver un remplaçant. Le nouveau
chargé de sélection a pris ses fonctions le 1er juin 2011. Il a été sélectionné il
y a quelques mois mais est entré en service après avoir presté son préavis
auprès de son employeur précédent. Actuellement, tout est préparé avec le
SPF Finances afin de publier la sélection demandée. La publication est prévue
pour le mois de septembre et la procédure de sélection sera organisée
normalement dans le courant du dernier trimestre de 2011.

