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2. INTRODUCTION 
 
“La diversité de chacun fait la richesse de tous”. 
      Julos Beaucarne 
 
Dans son programme de politique générale 2012-2018,  le Collège de la Ville de Bruxelles met 
l’accent sur l’importance de la diversité, basée sur le genre, le handicap etc.  La Ville de Bruxelles 
compte une population très diversifiée et souhaite que celle-ci se reflète au sein de son propre 
personnel. 
Il va donc de soi qu’un plan de diversité soit proposé comprenant un certain nombre d’actions 
relatives à la gestion du personnel, tant au sein du personnel actuel que pour les candidats 
potentiels.  
 
Dans certains domaines (par exemple l'égalité hommes/femmes),  la Ville est déjà bien avancée 
et désire consolider voire approfondir cette diversité. Dans d’autres domaines,  il y a encore des 
améliorations à apporter, le but de ce plan étant de créer une dynamique afin de donner plus de 
place à la diversité dans les valeurs que défend l’ensemble des membres du personnel. 
 
Etant donné qu’il s’agit du premier plan de diversité, il y a lieu de réaliser avant tout une analyse 
(Où en sommes-nous aujourd’hui ?) et par la suite de choisir des actions qui sont réalisables et 
pour lesquelles la Ville désire accorder une attention particulière dans les années à venir (Où 
voulons-nous aller ?). 
 
La Ville de Bruxelles se montre ambitieuse mais reste néanmoins réaliste. Elle espère atteindre 
ses objectifs en 2018. 
 
Ce plan de diversité cadre avec l’ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale du 04/09/2008 
laquelle prévoit de "mener une politique de diversité plus forte au sein de l’administration" et 
avec la décision d’exécution du 19/07/2012 relative à l’obligation pour les pouvoirs locaux de 
réaliser un plan de diversité. 
 
Enfin, ce plan tient compte des actions reprises dans le « Plan d’action Egalité des femmes et des 
hommes », approuvé par le Collège en date du [date à préciser]. 

 
3. CONTENU 

 
Le plan suit le schéma proposé par Actiris et se compose de 3 parties tout en visant 6 groupes cibles 
prioritaires :  
- personnel de nationalité hors U.E. (28) 
- personnel infra-scolarisé, sans diplôme de l'enseignement secondaire supérieur 
- personnel de moins de 26 ans 
- personnel de plus de 45 ans 
- personnel avec un handicap  
- femmes – hommes. 
 
La première partie, l’analyse quantitative, examine les données chiffrées du personnel de la Ville par groupe 
cible et par niveau. 
 
Dans la seconde partie, l’analyse qualitative étudie, à côté des chiffres objectifs, les forces et les faiblesses en 
matière de diversité dans la gestion RH de la Ville ; selon les 6 groupes cibles et également selon les domaines 
d’intervention tels que précisés dans l’ordonnance. Ces domaines d’intervention sont le recrutement et la 
sélection, la gestion du personnel, la communication interne et le positionnement externe. 
 
La troisième et dernière partie décrit les actions que la Ville de Bruxelles réalisera durant les deux prochaines 
années sur le plan de la diversité dans la gestion RH.  Un certain nombre d’actions sont formulées par 
domaine, en précisant chaque fois vers quel groupe cible est dirigée l’action. 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=diversite
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=chacun
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=fait
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=richesse
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=tous
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4. ANALYSE QUANTITATIVE : PHOTOGRAPHIE DU PERSONNEL AVANT LE PLAN (AU 31/12/2013) 

 
L’analyse quantitative est basée sur les données récoltées en date du 31/12/2013. 
Effectif des membres du personnel : 3712 
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Nationalité  1097 726 854 264 28 333 73 3375 90,92% 

UE 28 63 42 30 16 0 18 0 169 4,55% 

Hors UE 28 139 18 6 2 0 3 0 168 4,53% 

Âge          
-26 ans 62 25 95 6 0 8 0 196 5,28% 

26-45 ans 523 267 430 161 8 242 23 1654 44,56% 

45-55 ans 511 321 215 19 66 56 20 1196 32,22% 

+55 ans 203 173 150 49 13 48 30 666 17,94% 

Handicaps 17 18 10 3 0 2 0 50 1,35% 

Genre          
  Hommes  610 669 231 114 6 168 46 1844 49,68% 

  Femmes 689 117 659 168 22 186 27 1868 50,32% 

Total 1299 786 890 282 28 354 73 3712 100% 

Total % 35% 21% 24% 7,6% 0,75% 9,5% 2% 100%  
 

PERSONNEL STATUTAIRE 
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Nationalité  155 612 566 145 28 179 58 1743 95,61% 

UE 28 7 33 12 5 0 5 0 62 3,40% 

Hors UE 28 4 11 2 1 0 0 0 18 0,99% 

Âge          
-26 ans 1 10 3 0 0 0 0 14 0,77% 

26-45 ans 43 189 245 59 8 101 13 658 36,09% 

45-55 ans 81 296 188 50 7 43 16 681 37,36% 

+55 ans 41 161 144 42 13 40 29 470 25,78% 

Handicaps 5 16 4 3 0 1 0 29 1,59% 

Genre          
  Hommes  113 593 153 64 6 93 39 1061 58,20% 

  Femmes 53 63 427 87 22 91 19 762 41,80% 

Total 166 656 580 151 28 184 58 1823 100% 

Total % 9,10% 36% 31,81% 8,28% 1,54% 10,09% 3,18% 100%  
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PERSONNEL CONTRACTUEL 
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Nationalité  942 114 288 119 0 154 15 1632 86,39% 

UE 28 56 9 18 11 0 13 0 107 5,66% 

Hors UE 28 135 7 4 1 0 3 0 150 7,94% 

Âge          
-26 ans 61 15 92 6 0 8 0 182 9,63% 

26-45 ans 480 78 185 102 0 141 10 996 52,73% 

45-55 ans 430 25 27 16 0 13 4 515 27,26% 

+55 ans 162 12 6 7 0 8 1 196 10,38% 

Handicaps 12 2 6 0 0 1 0 21 1,11% 

Genres          
  Hommes  497 76 78 50 0 75 7 783 41,45% 

  Femmes 636 54 232 81 0 95 8 1106 58,55% 

Total 1133 130 310 131 0 170 15 1889 100% 

Total % 60% 6,88% 16,41% 6,93% 0% 9% 0,79% 100%  
   
 
Remarques particulières à la lecture de ces données :  

 
Les chiffres de l’analyse quantitative sont par personne. 
 
Ne sont pas compris dans ces chiffres :  
- les stagiaires scolaires : la Ville offre la possibilité à +/- 140 stagiaires par an de suivre un stage au sein d’un 
département de la Ville; 
- les 64 membres du personnel en service dans le cadre d’un contrat “article 60”; 
- les 24 membres du personnel engagés dans le cadre d’un projet de transition professionnelle (WEP+/PTP); 
- les 170 étudiants jobistes engagés durant les vacances scolaires; 
- le personnel subventionné et non-subventionné géré par le Département de l’Instruction publique. 
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5. ANALYSE QUALITATIVE : FORCES ET POINTS D'ATTENTION 

 

 PAR GROUPES CIBLES PAR LA DIVERSITE : 
 

 CHIFFRES POINTS FORTS POINTS D'ATTENTION 

Que disent les chiffres ? Démarches déjà menées avec résultats: Démarches à renforcer: 
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- 9% des membres du 
personnel n'ont pas la 
nationalité belge, parmi 
lesquels 4,5% ne proviennent 
pas d'un pays de l'UE. 
 
À titre d'information : 
- Territoire de la Ville de 
Bruxelles : 
35% non Belges (20,6 % UE 
+ 14,4% non UE) 
- Il n’y a pas de chiffres de 
comparaison pour les autres 
communes de la Région. 

 
Impression que le personnel a des 
origines très diverses, sans que cela ne 
soit appuyé par des données 
objectives. 
Deux possibilités : 
- enquête (par ex. Diversity-scan) 
- mesurage anonyme et objectif (cf. 
Banque carrefour) 
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- 5% des membres du 
personnel ont moins de 26 ans 
(37% H – 63% F) 
 
Parmi ces jeunes : 
- 31,5% sont peu qualifiés (ou 
exécutent un travail peu 
qualifié de niv. E) 
- 48,5% occupent un travail de 
niv. C 
- 7% sont statutaires (93% 

contractuels). 
 
À titre d'information : 
Sur le territoire de Bruxelles-
capitale, en 2012, 40 % de la 
population active de moins de 
24 ans était sans travail (32% 
pour les femmes), ce qui est le 
double de la moyenne belge. 
(chiffres BRIO). 
 

 
- Depuis 2014, de 80 à 100 stages sont 
pourvus pour des jeunes de moins de 
29 ans dans le cadre des stages de 
transition. 
 
- Chaque année, la Ville offre à +/- 
140 stagiaires la chance d'acquérir une 
expérience professionnelle au sein de 
ses services dans le cadre des stages 
scolaires. 
 
- En 2013, 30 personnes ont été 
engagées via une convention de 
premier emploi. 

 
- Plus grand afflux de jeunes 
(hommes) par l'extension des 
canaux de recherche d'emploi, de 
manière à toucher ce groupe 
cible. 

 
- Adapter tous les programmes 
d'examens à la réalité actuelle. 
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- 50%  du personnel a plus 
de 45 ans 
- 18% du personnel a plus de 
55 ans (presque 1/5e), dont 
70% sont statutaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À titre d'information : 
En 2008  
- 22% de la population de la 
Ville de Bruxelles avait plus 
de 55 ans 
- 27,5% avait plus de 45 ans. 

 
- Projet HR+ :  
Accorde de l'attention à la 
transmission des connaissances pour 
que les connaissances "critiques" 
notamment des personnes plus âgées 
qui quittent la Ville, ne soient pas 
perdues. 

 
- La Ville prend en compte les 
fonctions qui sont physiquement 
pénibles, elle organise des formations 
concernant les techniques de 
manipulation de charges, 
l'ergonomie, etc. 
 
- Un nouveau règlement de 
"réaffectation pour raisons 
médicales" pour les membres du 
personnel qui ne peuvent plus 
exercer leur travail a été adopté. Sur 
conseil du médecin du travail, la Ville 
recherche une nouvelle fonction 
pour ces personnes. 
 
- Chaque mois, un comité se réunit 
pour discuter des adaptations 
temporaires de travail pour le 
personnel. Aussi bien le médecin du 
travail que les organisations 
syndicales y sont représentés. 
. 

 
- L'âge moyen des membres du 
personnel est assez élevé. 
Beaucoup d'entre eux devront 
être remplacés dans les 10 
années à venir. 
 
- HR + : Projet “fonctions de 
pénibilité”.  Après analyse 
statistique, un diagnostic sera 
élaboré en interne pour 
quelques fonctions 
particulièrement lourdes. Le 
but est d'améliorer dans le futur 
les conditions de travail et 
d’éviter ainsi les situations 
difficiles. 
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- 1,35% de la totalité de 
l'effectif du personnel est 
reconnu comme “membre du 
personnel présentant un 
handicap”. 
 
- Par niveau : 
Niv. A: 0,47% 
Niv. B: 0,97% 
Niv. C: 1,12% 
Niv. D: 2,29% 
Niv. E: 1,3% 
 
- 25 fonctions différentes : 
6 fonctions administratives 
1 fonction de soins et 
d'assistance 
1 fonction particulière 
(archives) 
17 fonctions d'ouvrier / 
d'ouvrier auxiliaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À titre d'information : 
En 2012, le nombre de 
Bruxellois (Ville de Bruxelles) 
bénéficiaires d'une allocation   
pour personne handicapée 
s'élevait à 4.030 pour 166.497 
habitants (soit 2,42% de la 
population). 

 
- Le 'plan d'action pour l'intégration 
des personnes handicapées 2013-2018 
a été approuvé par le Conseil 
communal le 1er juillet 2013 et 
présente l'objectif des 3% d'ici 2018. 
 
- Un coordinateur a été désigné pour  
l'intégration des personnes 
handicapées.  
 
- Toutes les offres d'emploi sont 
envoyées à des sites web et organismes 
spécifiques afin d'être visibles auprès 
des personnes présentant un handicap 
(par exemple : wheelit). 
 
- Des contacts sont pris avec les 
associations afin d'augmenter le 
nombre de candidatures de personnes 
handicapées.  
 
- 2 formations sont organisées en 
rapport avec les 'membres du 
personnel handicapés' :  
 ‘sensibilisation aux membres du 
personnel présentant un handicap’ et 
‘langage des signes’. 
 
- L'équipe/les collègues directs qui 
travailleront avec une personne 
handicapée sont également sensibilisés.  
 
- Un ordinateur portable avec un 
logiciel d'agrandissement des 
caractères est mis à disposition pour 
les formations, examens, … des 
membres du personnel malvoyants.  
 
- Le service interne de prévention 
évalue sur place les adaptations 
nécessaires du lieu de travail. Par 
après, le mobilier, la bureautique, 
etc… sont adaptés. 

 
- Le nombre de fonctions qui 
pourraient être occupées par des 
membres du personnel 
handicapés est encore limité. Le 
chiffre à atteindre doit aussi être 
adapté par fonction.  
 
- Pour atteindre l'objectif des 3% 
prévus en 2018, 10 personnes par 
an doivent être engagées.  
 
- Il faut renforcer l'encadrement 
sur le terrain afin d'appréhender 
le plus rapidement possible et 
d'une façon correcte et 
professionnelle les situations 
difficiles : 
     - Sensibiliser et impliquer les 
référents RH à la préparation, au 
recrutement et à l'intégration, en 
collaboration avec le 
coordinateur. 
     - Sensibiliser encore plus la 
hiérarchie et tous les collègues. 
Pour ce faire, la possibilité d’un 
coaching externe sera examinée. 
 
- Adapter les examens aux 
membres du personnel 
présentant un handicap en vue 
de statutariser. 
 
- Adapter le site internet de la 
Ville de Bruxelles ainsi que 
l'intranet, afin qu'ils puissent tous 
deux être utilisés par des 
personnes handicapées (Any 
Surfer)*. 
(cf. programme de politique 
générale) 
 
- Offrir des lieux de stage aux 
personnes handicapées. 
 
- Dans un futur proche, il sera 
possible d'engager des membres 
du personnel à temps partiel.  
 



 

Plan de diversité de la Ville de Bruxelles – 140904 8  

T
ra

va
il

le
u

rs
 i

n
fr

a
 s

c
o

la
ri

sé
s 

sa
n

s 
C

E
S

S
 

 
- 35% des membres du 
personnel exercent un job 
pour lequel aucun diplôme 
n'est requis (niv. E) 
- 56% exercent une fonction 
pour laquelle le diplôme de 
l'enseignement secondaire 
supérieur (CESS) n'est pas 
exigé (niv. D en E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À titre d'information : 
Nous ne disposons pas à ce 
jour de statistiques sur le 
diplôme. Nous ne savons pas 
si ces membres du personnel 
sont déjà titulaires d'un 
diplôme, éventuellement 
obtenu à l'étranger, ....  
 
 

 
- La Ville compte un pourcentage 
élevé de membres du personnel sans 
diplôme ou avec un diplôme de 
l'enseignement secondaire inférieur 
(CESI). 
  
- 34% des fonctions dans 
l'administration sont peu qualifiées. 
 
- Pour les fonctions peu qualifiées, des 
formations sont prévues pour le 
personnel endéans les 6 mois après 
leur recrutement.  
 
- 37% des nouvelles recrues sont des 
personnes peu qualifiées.  
 
 
 

 
- Mieux analyser, connaître, 
valider et mettre à profit les 
compétences des membres du 
personnel. 
 
- Adapter le statut afin qu'une 
expérience probante puisse être 
prise en compte en lieu et place 
d'un diplôme. 
 
- Offrir plus de possibilités aux 
membres du personnel peu 
qualifiés de se former : y compris 
des cursus de lecture/écriture, … 
 
-  Organiser des examens plus 
fréquemment pour permettre aux 
membres du personnel d'évoluer 
et obtenir une promotion.  
 
- Revoir tous les programmes 
d'examen et les adapter à la 
réalité actuelle, en mettant plus 
l'accent sur les compétences.  
 
-  Encoder le diplôme au 
moment du recrutement (ICT : 
Talentfinder et HRA). 
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- 49,68% d'hommes 
- 50,32 % de femmes 
 
 
 
 
À titre d'information : 
- L'équilibre hommes/femmes 
est inversement proportionnel 
au personnel 
statutaire/contractuel :  
- 41,5 % d'hommes et 58,5% 
de femmes sont contractuels  
- 58% d'hommes et 42 % de 
femmes sont statutaires.  
 

 
- Parité hommes/femmes sur 
l'entièreté de l'effectif du personnel  
(+/- 50 - 50%). 
 
 - Parité au niveau du recrutement 
(2013 : 96 hommes - 114 femmes). 
 
- 37% femmes sont cadres supérieures  
(niveau A6 et +). 
 
- Le « Plan d’action Egalité des 
femmes et des hommes » a été 
approuvé par le Collège en date du 
[date à préciser].  

 
- Tenter de faire disparaître le 
déséquilibre du genre dans les 
niveaux C et D pour des 
fonctions qui sont 
principalement exercées par des 
hommes, ou par des femmes (par 
exemple : puéricultrice, balayeur, 
…). 
 
- Imposer la mixité 
hommes/femmes au sein des 
jurys de sélection et d'examen. 
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 PAR AXE D'INTERVENTION 
 

 CHIFFRES POINTS FORTS POINTS D'ATTENTION 

Que disent les chiffres ? Démarches déjà menées avec résultats: Démarches à renforcer: 
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En 2013, sur les 210 
recrutements, on 
compte : 
 - 96 hommes 
 - 114 femmes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Utilisation de canaux spécifiques 
tels que les bourses de l'emploi, les 
écoles de la Ville, les publications via 
différents médias : Actiris, Selor, 
Metro, LinkedIn, Brussel.be, 
Stepstone, Références/Vacature, … 
 

- Stages scolaires. Chaque année, 
plus de 140 stages sont prestés dans 
les différents départements, par des 
profils variés. 

 
- CEFA/CDO : La Ville prévoit une 
dizaine de places pour les étudiants 
qui travaillent à temps partiel dans le 
cadre d’un contrat de formation en 
alternance. 
 
- Procédure de recrutement adaptée 
pour les personnes ayant un 
handicap.  
 
- Mobilité : depuis 2013, il y a chaque 
année un appel à la mobilité pour les 
membres du personnel. 

 
- 64 emplois sont prévus de façon 
permanente pour les personnes 
remises au travail avec un contrat 
"article 60" et 24 emplois pour les 
"PTP". 
 
- Les offres d'emploi sont rédigées 
de façon neutre et contiennent une 
clause de non-discrimination que la 
Ville s'engage à respecter. 
 

  
- Recruter sur base de la 
description de fonction et 
des compétences. Orienter 
davantage les offres 
d'emploi et la procédure de 
recrutement sur les 
compétences et/ou les 
savoirs pratiques.  
 
- Objectiver autant que 
possible la procédure de 
recrutement (ex. cv 
anonymes) 
 
- Imposer des jurys mixtes 
pour les sélections (H/F, 
FR/NL, etc.) (cf. 
programme de politique 
générale et plan d'action 
pour l'égalité 
hommes/femmes). 
 
- Continuer à stimuler la 
mobilité interne (objectif : 
pourvoir 10% des postes 
vacants via la mobilité). 
 
- Continuer à promouvoir la 
Ville comme employeur 
attractif (cf. programme de 
politique générale). 
 
- ICT : nouveau programme 
“Talentfinder” pour 
l'enregistrement des cv. 
 
- Recruter davantage via les 
écoles de la Ville et 
promouvoir la Ville en tant 
qu’employeur potentiel auprès 
des étudiants. 
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- Gestion des compétences : toutes 
les fonctions-types ont été décrites, et 
un dictionnaire des compétences 
élaboré; 
 
- Politique en matière de langues : un 
chapitre du plan de formation est axé 
sur les langues. En 2014 -2015 une 
attention sera apportée aux cours de 
langue.  
 
- Politique de l'accueil: tous les 
nouveaux membres du personnel 
reçoivent un accueil au cours du 
premier jour (collectif ainsi que dans 
leur département). Ils sont invités 
par après à un drink de bienvenue 
offert par l'Echevin du Personnel. 
  

- Plan de formation : le plan de 
formation 2014-15 a été approuvé, et 
une attention particulière est apportée 
à différentes catégories de personnel : 
un "trajet de formation" est élaboré 
pour les nouveaux membres du 
personnel, des formations autour de 
l'accueil, la diversité, … 
 
- Les examens écrits sont corrigés de 
façon anonyme. 
 
-Un référent RH a été désigné dans 
chaque département : il fait le lien 
entre le Département du Personnel et 
son propre département.  
 
- Deux personnes de confiance ont 
été désignées. 
 
- Projet HR+: une attention est 
portée au transfert des connaissances 
pour qu'aucune connaissance 
"critique" ne soit perdue, à la suite 
d'un départ volontaire, d'une mobilité, 
…  
 
- Entretien de départ : un entretien – 
facultatif – est organisé avec le 
membre du personnel qui quitte 
volontairement la Ville pour connaître 
les raisons de son départ.  
 
- Code déontologique : un code 
déontologique reprenant la ligne de 
conduite de l'administration a été 
rédigé et approuvé. 
 

 
- Gestion des compétences : 
développement des 
compétences techniques et des 
descriptions de fonction 
individuelles (le "poste"). 
  
- La Femme au niveau du 
management : politique active  
pour renforcer l’accès des 
femmes au niveau managérial. 
 
- Former les Conseillers en 
prévention (aspects psycho-
sociaux) et personnes de 
confiance  à la question du 
handicap, de la discrimination 
et de la diversité.  
 

- Politique de formation : 
développer les formations 
pour les fonctions peu 
qualifiées.  
 
- Développer et mettre en 
place un nouveau système 
d'évaluation. 

 
- Former davantage et 
encadrer les référents RH 
dans les matières RH. 
 
- Évaluer les motifs des 
départs volontaires des 
membres du personnel. 
 
- Enquête de satisfaction : 
mise en place d'une enquête 
auprès de tous les membres 
du personnel.  
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- PerBruNews: magazine du 
personnel de la Ville (6 fois/an) :   
informe des nouveautés et met le 
personnel en avant,… en tenant 
compte de l’ensemble des aspects de 
diversité.   

 
- Colloque niveau A : 1x  par an un 
colloque est organisé pour 
l’ensemble des membres du 
personnel de niveau A. 
 
- Création d'une newsletter diffusée 
aux cadres supérieurs (A6+). 
 
- Communication sur certains 
événements : le Bal du Personnel,… 
 
- Nouveau concept de rapport 
annuel (Département du Personnel) 
avec une structure statistique (cfr. 
programme de politique générale). 

 
 

 
- Intranet: nouveau lay-out  et 
contenu du site interne *. 
 
- HRA: dans le futur, chaque 
membre du personnel aura 
accès à ses données et son 
dossier personnel (description 
de son poste, etc…).  
 
- FAQ: rédaction de FAQ qui 
seront consultables par 
l’ensemble des membres du 
personnel. 

 

- Reprendre explicitement des 
indicateurs concernant la 
diversité dans le rapport annuel. 
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-  Le code déontologique : un code 
déontologique a été rédigé et 
approuvé avec des lignes de conduite 
pour l’administration. 
 
- Un nouveau stand de la Ville a été 
créé pour les bourses d’emplois,… 
avec l’accent mis sur les valeurs que la 
Ville prône, telle que la diversité. 

 
 

 
- Réalisation d’un plan sur 
l’image d’employeur de la Ville 
(‘employer branding’). 
 
 

- Duo for a job : initiative 
favorisant le coaching de jeunes 
bruxellois d’origine étrangère 
par des employés pensionnés de 
la Ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Action qui n'entre pas dans les compétences du Département du Personnel 
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6. PLAN D'ACTION : 
 

A. DOMAINE DE LA SELECTION ET DU RECRUTEMENT 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 A.1 Imposer un jury mixte pour les examens et sélections (hommes/femmes) 

- 26a +45a handicap diplôme genre hors UE 

 
Afin que les sélections (recrutement et examens) se déroulent aussi objectivement que possible, il 
est important qu'un jury soit composé aussi bien d'hommes que de femmes. 
 
Dans le cadre de l'égalité des genres, une valeur qui est explicitement reprise dans le programme de 
politique générale, tous les jurys de sélection seront obligatoirement composés de membres 
masculins et féminins. 
 
Cette action est également inscrite dans le plan d'action pour l'égalité des femmes et des hommes. 
 
Partenaire : Cellule Égalité des Chances  

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE RECRUTEMENT À PARTIR DE 2015 NEUTRE 

  

 A.2 Stages de transition 

- 26a +45a handicap diplôme genre hors UE 

 
Dans le cadre d'une mesure fédérale (AR du 10/11/2012), la Ville donne la possibilité à des jeunes 
bruxellois peu qualifiés d'acquérir une première expérience professionnelle en effectuant un stage 
de transition. 
 
Ce stage offre aux jeunes la possibilité de faire connaissance avec le milieu du travail et ainsi 
améliorer leurs compétences. Le stage dure 3 ou 6 mois.  
L'objectif de la Ville de Bruxelles est d'offrir une chance à 80 à 100 jeunes par an d'acquérir une 
expérience professionnelle au sein de ses services. 
Les stagiaires ont droit à 5 journées de formation (pour 6 mois de travail). 
 
Partenaires : Actiris, Bruxelles Formation, VDAB 
 

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE RECRUTEMENT, CELLULE CARRIÈRE 

ADMINISTRATIVE,  CELLULE PAYROLL, 
CELLULE COMPETENCES 

2014 - … 80 X 200€ 

  



 

Plan de diversité de la Ville de Bruxelles – 140904 13  

A.3 Actions concernant la sélection et le recrutement  

 A.3.1 Professionnaliser les procédures de sélection et de recrutement 

- 26a +45a handicap diplôme genre hors UE 

 
La Ville souhaite développer une approche structurelle des procédures de sélection, basée sur les 
compétences (aussi bien techniques que comportementales) et les profils de fonction afin d'en améliorer 
la neutralité et l'objectivité. Chaque candidat obtient ainsi des chances égales de pouvoir entrer dans 
l'administration, comme c'est prévu dans le programme de politique générale (2012-2018). 
 
Ce sera possible grâce : 
- aux profils de fonction; 
- au dictionnaire des compétences; 
- à la formation continue des recruteurs; 
- au benchmarking et au travail en réseau avec d’autres communes, administrations, … 
 
Grâce à une adaptation des procédures, les compétences des personnes ayant un handicap pourront 
aussi être évaluées objectivement (voir action A.3.4). 
 

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE RECRUTEMENT 2015 P.M. 

 A.3.2 Mettre plus l’accent sur les compétences techniques dans les procédures de 
sélection et de recrutement 

- 26a +45a handicap diplôme genre hors UE 

 
Pour donner à tous les mêmes chances, aussi bien au niveau du recrutement qu'à celui des examens (de 
promotion), il est opportun d'orienter les procédures de sélection pour certaines catégories de personnel 
(ex. les ouvriers) sur la pratique ou de mettre l’accent sur les compétences techniques lors des tests. 
 
Objectifs : 
- déterminer les fonctions à prendre en compte; 
- revoir les programmes d'examens; 
- adapter les offres d'emploi; 
- intensifier les tests sur les compétences techniques des candidats. 
 

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE RECRUTEMENT 2015 P.M. 

 A.3.3 Implémentation du logiciel pour la gestion des cv (“Talentfinder”) 

- 26a +45a handicap diplôme genre hors UE 
 
Un nouveau logiciel (“Talentfinder”) sera implémenté pour gérer plus efficacement les candidatures et 
les cv. Cela mènera à une procédure de sélection standardisée, avec des chances égales pour tous les 
candidats. 
 
Ce software permettra de : 
- postuler plus rapidement et facilement; 
- trouver des candidats sur base de leurs compétences, sans tenir compte de leurs données 

personnelles; 
- diminuer la partie administrative et la consommation de papier, ce qui permettra à tous de gagner 

du temps; 
- utiliser une procédure permettant de consulter toutes les informations pertinentes des candidats 

(diplôme, expérience, références); 
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- enregistrer les diplômes; 
- permettre aux candidats de voir à quel stade se situe leur candidature; 
- optimiser la communication vers les départements et les candidats; 
- disposer facilement, pour la Cellule Recrutement, de l'historique d'une candidature. 
 
De plus, une assistance sera fournie lors de l'inscription lorsque cela s'avèrera nécessaire, afin d'éviter de 
créer une "fracture numérique". 
 
Partenaire : Profile Group (contrat de SAAS) 

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE RECRUTEMENT – REFERENTS RH 2014-… 30 000€ /AN 

 A.3.4 Adapter la procédure de sélection aux personnes ayant un handicap 

- 26a +45a handicap diplôme genre hors UE 

 
L'action a pour but d'adapter les épreuves de sélection lors du recrutement, de la nomination et la 
promotion pour les personnes ayant un handicap, afin qu'elles puissent être évaluées correctement sur 
base de leurs compétences. 
 
C'est réalisable grâce à :  
- la prise en compte des personnes ayant un handicap lors de la préparation des épreuves en 

adaptant la sélection ‘sur mesure’ si nécessaire (ex. en accordant plus de temps); 
- la mise à disposition du matériel ou des moyens adaptés (ex. un interprète en langage des signes); 
- la sensibilisation des membres du personnel quant à la procédure de sélection. 

 

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE RECRUTEMENT – COORDINATEUR 

HANDICAP 
2015 P.M. 

 

 A.3.5 Extension des canaux de recrutement pour atteindre les groupes cibles 

- 26a +45a handicap diplôme genre hors UE 
 
À côté des canaux de recrutement connus, la Ville recherchera d'autres partenaires et utilisera d'autres 
canaux pour diffuser les offres d'emplois et s'orientera davantage vers les groupes cibles visés par ce 
plan de diversité (cf. programme de politique générale). 
 
L'objectif est de : 
- faire mieux connaître et plus largement les offres d'emploi afin d'attirer d'autres profils : jeunes, 

peu qualifiés, personnes ayant un handicap, …; 
- adapter les offres d'emploi aux groupes cibles, éventuellement avec un langage adapté, et les 

diffuser via des canaux qui s'adressent à eux. 

 
Partenaires: “Maison de l'Emploi et de la Formation”, organisations qui s'occupent de personnes ayant 
un handicap, … 

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE RECRUTEMENT 2014 - …  P.M. 
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 A.4 Tendre vers l'égalité des sexes pour toutes les fonctions, à tous les niveaux 

- 26a +45a handicap diplôme genre hors UE 

 
Comme annoncé dans le programme de politique générale, le Collège accorde beaucoup 
d'attention à l'égalité homme/femme. Cette action a pour but d'impulser le changement pour faire 
disparaître le déséquilibre au niveau des fonctions principalement exercées par des hommes ou 
des femmes. 
 
Un certain nombre d'adaptations, qui seront reprises dans « le plan d'action pour l'égalité des 
femmes et des hommes », seront nécessaires: 
 
- utiliser dans les offres d'emplois une forme neutre ou le masculin et le féminin, afin 

d’encourager tous les candidats à postuler; 
- sensibiliser la hiérarchie lors de la recherche de candidatures (éventuellement avec des cv 

anonymes); 
- apporter une attention particulière aux profils masculins / féminins des stagiaires; 
- adapter les lieux de travail : pourvoir des vestiaires, sanitaires, matériel, … adaptés aux 

hommes et aux femmes pour toutes les fonctions. Le Service Interne de Prévention et de 
Protection au Travail (SIPPT) donnera des conseils à cet égard (analyses de risques); 

- Améliorer les noms des fonctions issues du répertoire des fonctions. 
 
Partenaires: Cellule Égalité des Chances, Actiris. 

 

Personnes concernées Délai Budget 

P.M. 2015 - … NEUTRE 
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B. DOMAINE DE LA GESTION DU PERSONNEL  

 

 B.1 Sensibiliser les référents RH et la hiérarchie au « handicap » 

- 26 ans +45 ans handicap diplôme genre hors UE 

 
Tous les référents RH suivront une formation intitulée « Sensibilisation aux personnes présentant 
un handicap » adaptée à leur rôle : 
- ils seront impliqués dès le début de la procédure de recrutement de personnes handicapées; 
- ils feront en sorte que l'intégration se déroule le plus aisément possible;  
- ils seront sensibilisés à identifier rapidement les problèmes et à être orientés solution; 
- ils seconderont le responsable direct du membre du personnel handicapé; 
- ils seront la première personne de contact pour ces personnes pour les matières en rapport avec 
les thèmes RH (examens, …). 
 
La ligne hiérarchique directe des membres du personnel ayant un handicap recevra le soutien 
individuel nécessaire (coaching) pour les aider à intégrer au mieux les personnel handicapés.  
 
La brochure pour l'intégration des personnes handicapées (voir l'action 14) contribuera également 
à cette sensibilisation.  
 

Personnes concernées Délai Budget 

REFERENTS RH – HIERARCHIE 

COORDINATEUR HANDICAP 
2014 -… P.M. 

 
 

 B.2 Mise en place d'un diagnostic dans le cadre de la pénibilité au travail  

- 26 ans +45 ans handicap diplôme genre hors UE 

 
Dans le cadre d'HR+, un projet a démarré autour de « la pénibilité au travail ». Après une analyse 
statistique (2014), un diagnostic sera établi pour deux fonctions (puéricultrice et nettoyeur). 
 
Objectifs : 
- poser un diagnostic approfondi et établir des priorités par le biais d'une approche participative 
avec les membres du personnel concernés et d'autres intéressés;  
- chercher des moyens concrets et des solutions, à court et moyen terme, pour diminuer, éviter et 
résoudre les problèmes les plus fréquents qui peuvent survenir lors de l'exercice de fonctions 
pénibles; 
- entreprendre des actions qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de travail des 
membres du personnel qui exercent ces fonctions.   
 

Personnes concernées Délai Budget 

CHEF DE PROJET HR+  
GROUPES DE TRAVAIL 

2014 - 2015 P.M. 
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 B.3 Adaptation du statut du personnel 

- 26 ans +45 ans  handicap diplôme genre hors UE 

 
Le statut du personnel sera revu et adapté pour apporter une réponse appropriée face aux défis 
rencontrés sur le plan de la gestion du personnel à l'avenir.  
 
Grâce à cela : 
- le ‘certificat de valorisation des compétences’ pourra être accepté en lieu et place d'un diplôme.  
Ainsi la Ville peut donner une chance à des personnes peu qualifiées d’exercer un métier pour 
lequel, actuellement, un diplôme est exigé;  
- de nouveaux programmes d'examen seront créés, adaptés aux fonctions actuelles, afin de 
permettre à plus de membres du personnel d'accéder à la nomination définitive.  
 

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE CARRIERE ADMINISTRATIVE 2015 NEUTRE 

 

 

 B.4 Poursuivre la politique de gestion des compétences 

- 26 ans +45 ans handicap diplôme genre hors UE 

 
Sur base de profils de fonction et en étroite collaboration avec les référents RH et les différents 
services,  la gestion des compétences interne de la Ville poursuit son développement via :  
 
- la description de fonction par unité organisationnelle (le « poste »);  
- le développement et l'amélioration des compétences, la rédaction de fiches pour les compétences 
techniques,…;  
- l'analyse et l'amélioration des processus RH : évaluation, sélection, …; 
- le développement d'instruments RH afin de faciliter la gestion des ressources humaines dans les 
services; 
- l'implémentation de toutes les données dans un logiciel (HRA), afin qu'à l'avenir chacun puisse 
avoir accès à son dossier personnel, et qu'on puisse visualiser rapidement et efficacement les 
informations et statistiques,… 
 

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE COMPETENCES 2014-… P.M. 
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 B.5 Mettre en place le transfert de connaissances pour toutes les fonctions 
« critiques » 

- 26 ans +45 ans handicap diplôme genre hors UE 

 
Cette action s'inscrit dans le cadre du projet HR+. 
Après l'identification des fonctions critiques pour chaque département (par la hiérarchie et les 
référents RH), les référents RH devront organiser un transfert des connaissances à l'aide des 
brochures qui ont été réalisées.  
 
L'objectif est de s'assurer que les informations et connaissances essentielles ne se perdent pas, 
comme par exemple quand quelqu'un quitte sa fonction (pension, démission, mobilité, …), et 
qu'elles soient transmises directement au successeur.  
En parallèle, l'objectif est que ces outils soient utilisés quand un expert exerce une fonction 
comportant une connaissance critique et qu'il est souhaitable qu'un ou plusieurs collaborateurs 
puissent maitriser ces tâches, indépendamment de l'âge.  
 
Les référents RH sont accompagnés par le coordinateur du projet HR+. 
 

Personnes concernées Délai Budget 

LE CHEF DE PROJET HR+  
 LES REFERENTS RH 

2014 - 2015 NEUTRE 

 

 B.6 Actions issues du « plan de formation » 

- 26 ans +45 ans handicap diplôme genre hors UE 

 
Développer et mettre en pratique le plan de formation (2014-2015) pour atteindre le plus grand 
nombre de membres du personnel et améliorer leurs compétences. Développer dans de nouvelles 
directions, élargir et professionnaliser l'offre de formation.  Ce qui contribuera à étendre et 
développer plus en avant les compétences des membres du personnel, en les conscientisant 
également dans certains domaines (par exemple en matière de diversité). 
 
Dans le plan de formation 2014-15, l'attention sera pointée sur :  
 
- un trajet de formation pour les nouveaux entrants en service (parmi lesquels les personnes peu ou 
pas qualifiées) : un workshop de sensibilisation à la diversité pour toutes le puéricultrices, 
« communication de base » pour les nettoyeurs, les balayeurs,… 
- des formations en matière d'accueil pour toutes les fonctions administratives, techniques et 
d’ouvriers qui entrent en contact avec le public ; 
- des formations destinées au middle management; 
- des formations interculturelles et formations dans le cadre de la diversité : obligatoires pour les 
nouveaux entrants et proposées dans l’offre de formation du management et de tous les membres 
du personnel ; 
- l’apprentissage des langues : à l’aide de tests de niveaux et d’interviews, des trajets de langue 
seront proposés. 
 
Dans les formations interculturelles et les formations en rapport avec la diversité, l'attention sera 
portée sur la communication interculturelle (‘travailler mieux dans le respect de l'autre'), la priorité 
étant donnée à des équipes diversifiées et une sensibilisation à la diversité pour les nouveaux 
collaborateurs. Suite à la formation 'communication interculturelle', le comportement (avant/après) des 
participants en rapport avec la diversité sera sondé à l'aide d'un questionnaire. 
   

Personnes concernées Délai Budget 

CELLULE FORMATION 2014-2015 P.M. 
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 B.7 Former les personnes de confiance et conseillers en prévention (psychosocial) 
à l'anti-discrimination et à la diversité 

- 26 ans +45 ans handicap diplôme genre hors UE 

 
Former davantage les personnes de confiance et les conseillers en prévention à l'anti-
discrimination et la diversité afin que :  
- les membres du personnel puissent s'adresser à eux en cas de soupçons de discrimination; 
- les personnes de confiance / conseillers en prévention puissent reconnaître toute forme de 
discrimination et y faire face (et intervenir lors d'une prochaine étape); 
- ils puissent aborder le sujet au cours d'un coaching d'une équipe.  
 
Il existe plusieurs formations spécifiquement destinées aux personnes de confiance et/ou 
conseillers en prévention dans le cadre de la diversité.  

Personnes concernées Délai Budget 

PERSONNES DE CONFIANCE - CONSEILLERS 

EN PREVENTION (PSYCHOSOCIAL) 
2015 P.M. 
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C. DOMAINE DE LA COMMUNICATION INTERNE 
 

 C.1 Renforcer l’identité de la Ville en tant qu’employeur  

- 26a +45a handicap diplôme genre Hors UE  

 
Sur base du programme de politique générale (2012-2018), renforcer l’identité et l’image de la Ville 
auprès des membres du personnel. Le personnel est le premier groupe-cible vu qu’ils sont les 
meilleurs ambassadeurs pour promouvoir l’image de la Ville en tant qu’employeur attractif et social 
prônant la diversité. 
 
Objectifs : 
-  création de l’asbl SoBru pour le personnel de la Ville : avantages sociaux, organisation 
d’événements pour le personnel,…   
- réalisation d’un premier plan de communication; 
- promotion d’événements pour le personnel;  
- promotion de la Ville en tant qu’employeur lors de grands événements;  
- promotion du code déontologique;   
- PerBruNews : le magazine du personnel. 
 
 
Partenaire : l'asbl SoBru 

Personnes concernées Délai Budget 

ASBL SOBRU 
CELLULE COMMUNICATION INTERNE 

2014-… SOBRU : 120.000€ 
COMM. INT.: 20.000€ 

 

 

 C.2 Réalisation d’une brochure sur l’intégration de membres du personnel    
             handicapés 

- 26a +45a handicap diplôme genre Hors UE  

 
Afin de faciliter l’intégration sur le lieu de travail de personnes présentant un handicap, une 
brochure sera réalisée dans le but de sensibiliser les collègues proches et leur fournir des réponses 
pratiques à leurs questions. 
 
La brochure s’adressera à la hiérarchie directe, les référents RH et les membres du personnel qui se 
sentent concernés, avec comme objectif pour les lecteurs de : 
- se familiariser au concept du ‘handicap’ et de leur expliquer ce que l’on peut attendre;  
- transmettre une connaissance de base afin de supprimer les réticences; 
- proposer des réponses aux questions les plus fréquentes; 
- expliquer les structures existantes (internes et externes); 
- proposer un fil conducteur dans le processus d’intégration; 
- proposer un soutien aussi large que possible. 
 
Cette brochure cadre également avec la sensibilisation des référents RH et de la hiérarchie (voir 
action B.1.). 
 

Personnes concernées Délai Budget 

LE COORDINATEUR HANDICAP 2015 NEUTRE 
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D. DOMAINE DU POSITIONNEMENT EXTERNE 

 
 

 D.1 Création d’un plan “Employer branding” 

- 26a +45a handicap diplôme genre Hors UE 

 
La Ville de Bruxelles désire développer une image d’employeur forte, reconnue par des candidats 
potentiels. 
Pour cela, un diagnostic sera établi afin de développer une stratégie et un plan pour que la Ville soit 
encore plus largement connue.  
 
Objectifs : 
-  effectuer une analyse de la situation actuelle;  
- définir une stratégie et un plan pour la “marque” d’employeur;  
- accorder une attention particulière aux groupes cibles en rapport avec la diversité. 
 
Dans ce cadre, le Collège a pris une première décision le 17/07/2014 (point 493) de lancer un 
marché public. 
 
Partenaire : la Cellule “Relations” 

 

Personnes concernées Délai Budget 

P.M. 2015 P.M. 

 
 

 D.2 Duo for a job 

- 26a +45a handicap diplôme genre Hors EU 

 
L’asbl “DUO for a JOB” organise des coachings intergénérationnels entre des tuteurs pensionnés 
et des jeunes. Les tuteurs, membres du personnel de la Ville pensionnés, provenant de diverses 
catégories d’emplois, suivront volontairement des jeunes qui habitent Bruxelles, originaires de 
l’immigration et qui sont à la recherche d’un travail. 
 
L’objectif est que le tuteur transmette ses connaissances et son expérience professionnelle auprès 
du jeune et qu’il le soutienne dans sa recherche d’emploi. 
 
Le projet a pour objectif de : 
- promouvoir le recrutement de jeunes originaires de l’immigration à Bruxelles; 
- créer un lien social et une solidarité plus étroite; 
- encourager le « vieillissement actif »; 
- favoriser les rencontres intergénérationnelles et interculturelles; 
- sensibiliser le grand public.   
 
Cette collaboration cadre également avec le projet HR+. 
 
Partenaire : l'asbl Duo for a job 

 

Personnes concernées Délai Budget 

CHEF DE PROJET RH+ 2015 NEUTRE 
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7. DUREE DU PLAN D'ACTION 
 
 

 
Période 
prévue 

Début Évaluation intermédiaire Fin et évaluation  

01 01 2015 01 01 2016 31 12 2016 

 
 
8. COUTS 

 
 

Domaine d'intervention Total des montants du plan 
d'action 

Recrutement et sélection 46.000 € 

Gestion du personnel 30.000€ 

Communication interne 140.000€ 

Positionnement externe P.M. 

 Montant total :  P.M. 
 

 
 
 
9. DECLARATION SIGNEE PAR LE DEMANDEUR 

 
 

Nous, signataires, monsieur Philippe Close, Echevin du Personnel et monsieur Luc Symoens, Secrétaire 
de la Vville, déclarons que ce plan de diversité a été préalablement approuvé par le Collège des 
Bourgmestre et Échevins le… , et soumis aux organes de concertation le … 

 
 

Fait à Bruxelles, le  


