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Commission d’examen pour la navigation intérieure 

en Région wallonne – appel à candidatures 

 

En janvier 2022, une nouvelle directive européenne relative aux qualifications 

professionnelles en navigation intérieure est entrée en vigueur. Dans ce cadre, 

la Région wallonne met en place une nouvelle Commission d’examen 

chargée de procéder aux différents examens de navigation intérieure 

organisés sous son autorité et recherche de nouveaux profils variés ! 

 

La Direction de la Réglementation et du Contrôle des Voies hydrauliques 

(Service Public de Wallonie), qui sommes-nous ? 

La Direction de la Réglementation et du Contrôle des Voies hydrauliques 

(DRCVH) est un service du Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures. 

Il comprend le Guichet de la navigation, chargé notamment de l’organisation 

et de la supervision des examens aboutissant à la délivrance d’une 

qualification professionnelle en navigation intérieure. 

Cela implique que la DRCVH préside et compose la Commission d’examen, 

qui est compétente pour l’organisation des examens pratiques (voir ci-dessous 

au point 3). 

Vous trouverez de plus amples informations sur la Direction de la 

Réglementation et du Contrôle des Voies hydrauliques sur notre site Internet : 

https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/nos-

thematiques/voies-deau/navigation-professionnelle/la-reglementation-1.html 

 

Nouvelle directive européenne, nouvelles exigences en matière de 

qualifications professionnelles 

Le 18 janvier 2022, la nouvelle directive européenne 2017/2397 relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles en navigation intérieure est 

entrée en vigueur. Celle-ci a un impact majeur sur les exigences et l’évaluation 

des compétences en navigation intérieure. 

Afin de garantir la sécurité à bord des bateaux de navigation intérieure ainsi 

que sur l’ensemble des voies d’eau intérieures, et afin de permettre une plus 

grande mobilité des membres d’équipage, la nouvelle directive européenne 

harmonise les exigences en matière de compétences et instaure des 

qualifications communes aux États membres. Les membres d'équipage 

doivent donc être en mesure de démontrer qu'ils possèdent les qualifications 

appropriées via une combinaison de temps de navigation, de formation et 

https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/nos-thematiques/voies-deau/navigation-professionnelle/la-reglementation-1.html
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d'examens. Ils doivent également démontrer que leur état de santé leur 

permet de travailler en toute sécurité à bord des bateaux. 

 

Quelles sont les tâches de la Commission d’examen ? 

La Commission d'examen, présidée par la DRCVH, a un ensemble varié de 

tâches. En effet, la Commission d'examen : 

- décide du contenu et de la structure des examens pratiques (matière 

ciblée, mises en situation, etc.) ; 

- juge les épreuves pratiques ; 

- améliore les questions ouvertes dans les examens théoriques, par 

exemple les examens ADN. 

Pour les examens pratiques, un jury est composé du nombre requis 

d'examinateurs pour chaque journée d’examen. Les décisions sont prises en 

concertation au sein du jury du jour. 

Les examens théoriques sont quant à eux organisés par le personnel de 

l’administration et réalisés sur ordinateur, grâce à une application qui génère 

des examens et traite automatiquement les résultats. 

Le président de la Commission d’examen peut donner des missions spécifiques 

aux membres du jury d'examen, telles que la rédaction de questions d'examen, 

le développement de différents scénarios, etc. 

 

Quelles expertises sont nécessaires au sein de la Commission d’examen ? 

Afin d'organiser les examens pratiques selon la nouvelle directive européenne, 

la Commission d'examen doit être composée d'examinateurs ayant des 

compétences liées : 

- Au niveau opérationnel (matelot) ; 

- Au niveau du commandement (conducteur) ; 

- A la navigation au radar ; 

- A la navigation avec passagers ; 

- A la navigation au GNL et aux carburants alternatifs ; 

- A la navigation sur les voies d’eau intérieures à caractère maritime ; 

- A la navigation sur des voies d’eau intérieures présentant des risques 

spécifiques ; 

- A l’ADN ; 

- A la pédagogie, à l’éducation et aux méthodes d’évaluation. 

La Commission d’examen sera chargée d’organiser au moins les examens 

pratiques suivants : 
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- L’examen de conducteur ; 

- L’examen pour la navigation au radar ; 

- L’examen pour la navigation avec passagers ; 

L’examen pratique de matelot n’étant désormais plus obligatoire, 

conformément à la nouvelle directive européenne, la DRCVH et la Commission 

d’examen évalueront la pertinence de maintenir cet examen pratique à 

l’avenir. 

Les examinateurs seront chargés de juger un ou différents examens pratiques. 

 

Quels sont les profils recherchés ? 

Afin de composer la nouvelle Commission d’examen, la DRCVH recherche de 

nouveaux examinateurs motivés et déterminés à contribuer à la qualité des 

évaluations dans le secteur de la navigation intérieure en mettant à disposition 

de l’administration leur expérience pratique acquise dans le domaine de la 

navigation intérieure professionnelle. De bonnes compétences en 

communication sont importantes afin de travailler de manière constructive et 

conviviale afin de prendre des décisions correctes et fondées. 

L'indépendance, l'intégrité et la flexibilité sont des valeurs qui doivent vous 

correspondre. La Commission d’examen se doit d’être impartiale, et ses 

membres ne peuvent en aucun cas se trouver en situation de conflits d’intérêts. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des qualifications spécifiquement requises 

pour chaque expertise. 

Niveau opérationnel (matelot) 

Qualification requise Certificat de qualification de l’Union en tant 

que conducteur ; ou 

Certificat de conduite A ou B ; ou 

Patente du Rhin 

Expérience professionnelle 

 

5 ans d'expérience dans la navigation 

intérieure 

Exigences supplémentaires  Preuve de bonne conduite et de moralité 

Volonté d'apprendre de nouvelles matières et 

de participer activement aux activités et 

missions de la Commission d’examen 

Volonté d'assumer un engagement d'au moins 

8 jours par an, dont au moins 6 jours pour les 

examens. 
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Expérience bénéfique Une expérience dans la formation sur les sujets 

d'examen est un atout. 

Brevet de premiers secours (BEPS) 

Niveau de gestion (conducteur) 

Qualification requise Certificat de qualification de l’Union en tant 

que conducteur ; ou 

Certificat de conduite A ; ou 

Patente du Rhin 

Expérience professionnelle 

 

5 ans d'expérience dans la navigation 

intérieure 

Exigences supplémentaires  Preuve de bonne conduite et de moralité 

Volonté d'apprendre de nouvelles matières et 

de participer activement aux activités et 

missions de la Commission d’examen 

Volonté d'assumer un engagement d'au moins 

8 jours par an, dont au moins 6 jours pour les 

examens. 

Expérience bénéfique Une expérience dans la formation sur les sujets 

d'examen est un atout. 

La connaissance des différents types de 

navires est un atout. 

Brevet de premiers secours (BEPS) 

Radar 

Qualification requise Certificat radar ou autorisation spécifique pour 

la navigation au radar 

Certificat de qualification de l’Union en tant 

que conducteur ; ou 

Certificat de conduite A ; ou 

Patente du Rhin 

Expérience professionnelle 5 ans d'expérience dans la navigation 

intérieure  

Certificat radar ou autorisation spécifique pour 

la navigation au radar depuis au moins 2 ans 

Exigences supplémentaires  Preuve de bonne conduite et de moralité 



5 
 

Volonté d'apprendre de nouvelles matières et 

de participer activement aux activités et 

missions de la Commission d’examen 

Volonté d'assumer un engagement d'au moins 

8 jours par an, dont au moins 6 jours pour les 

examens. 

Expérience bénéfique Une expérience dans la formation sur les sujets 

d'examen est un atout. 

Expert en matière de navigation avec passagers 

Qualification requise Certificat de transport de personnes ou 

certificat d'expert en matière de navigation 

avec passagers 

Expérience professionnelle 

 

5 ans d'expérience active sur des navires à 

passagers 

Exigences supplémentaires  Preuve de bonne conduite et de moralité 

Brevet de premiers secours (BEPS) 

Volonté d'apprendre de nouvelles matières et 

de participer activement aux activités et 

missions de la Commission d’examen 

Volonté d'assumer un engagement d'au moins 

8 jours par an, dont au moins 6 jours 

d'examens. 

Expérience bénéfique Une expérience dans la formation sur les sujets 

d'examen est un atout. 

La connaissance de la gestion des foules et 

des interventions d'urgence est un atout. 

Expert GNL 

Qualification requise Certificat de qualification de l’Union en tant 

qu’expert en matière de GNL ou volonté de 

passer l'examen. 

Expérience professionnelle 

 

Expérience pertinente dans le transport de 

marchandises dangereuses ou de carburants 

alternatifs 

Exigences supplémentaires  Preuve de bonne moralité et de bonne 

conduite 

Volonté d'apprendre de nouvelles matières et 

de participer activement aux activités et 

missions de la Commission d’examen 
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Volonté d'assumer un engagement d'au moins 

8 jours par an, dont au moins 6 jours 

d'examens. 

Expérience bénéfique Une expérience dans la formation sur les sujets 

d'examen est un atout. 

Connaissance de l'ADN, de l'ADR ou du RID 

(conseiller en sécurité) 

 

 

Quelle rémunération est prévue pour les membres de la Commission 

d’examen ? 

Par réunion ou examen d'une durée maximale de trois heures, les membres de 

la Commission d’examen qui ne sont pas fonctionnaires ont droit à un jeton de 

présence de 200 euros. Pour les réunions et les examens d'une durée inférieure 

à trois heures, le montant du jeton de présence est réduit de moitié.  

Les membres de la Commission d’examen ont également droit au 

remboursement de leurs frais de séjour et de parcours conformément aux 

dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement wallon. 

 

Comment postuler ? 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer votre CV accompagné d’une 

note de présentation à l’adresse : jeremy.brulmans@spw.wallonie.be, avant le 

31 juillet 2022. 

 

Avez-vous des questions ? 

Si vous avez la moindre question, vous pouvez contacter la DRCVH à l’adresse : 

jeremy.brulmans@spw.wallonie.be 
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