
FAQ 
 
 

 
 

Dispositions générales d’exécution des mesures en faveur de l’emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005 
relative au pacte de solidarité entre les générations : projets « Sécurité dans les hôpitaux » - « Puéricultrices dans les services pédiatriques » - « Complément 
destiné aux hôpitaux publics dans le cadre de la problématique des internés détenus ». 
 
 
 

Mots clés Question Réponse 

A . GENERALITES 

Conditions A quelles conditions d’embauche doivent répondre les 
candidats ? 
Qu’entend-on par jeune peu qualifié ? 

- ne pas avoir atteint l’âge de 30 ans ; 

- ne plus être soumis à l’obligation scolaire ; 

- être titulaire au maximum d’un diplôme ou d’un brevet de l’enseignement 
secondaire supérieur. Est assimilé au jeune peu qualifié le titulaire d'un 
brevet de puériculture. 

 Les candidats doivent-ils répondre à certaines conditions 
vis-à-vis de l’ONEM (demandeurs d’emplois, chômeurs 
complets indemnisés,…) ? 

Non. 

 Est-il permis d’engager un jeune en remplacement d’un 
agent, qui au retour de cet agent, pourrait bénéficier d’un 
emploi jeunes ? 

Oui. L’intervention sera attribuée au prorata des prestations effectuées par le 
jeune dans le cadre du projet concerné. 

Engagements 

(durée, date) 

Quelle est la durée de l’engagement ? L’intervention accordée pour l’occupation des jeunes prend fin le dernier jour 
du trimestre au cours duquel le travailleur atteint l’âge de 30 ans. 

 A partir de quelle date peut-on engager ? L’arrêté ministériel du 31/05/2007 entrant en vigueur le 1er janvier 2007, 
l’engagement d’un jeune peut déjà intervenir. 

 Est-il permis d’engager plusieurs personnes afin d’arriver au 
nombre d’ETP octroyé (ex. : 3 ½ temps ou 2 ¾ temps 
pour 1,5 ETP) ? 

Oui. 



Intervention 
accordée et 
coût salarial 

Quel est le montant de l’intervention accordée ? 

Qu’est-il inclus dans le coût salarial ? 

Le montant maximum de l’intervention accordée est fixé à 35.000 euros par an 
et par ETP, quelque soit le coût réel de l’ETP. 

Coût salarial = rémunération brute, majorée des cotisations patronales de 
sécurité sociale. Cela comprend la rémunération ainsi que l’ensemble des 
indemnités et avantages dus en vertu de dispositions légales, réglementaires 
ou de conventions collectives. 

Financement Les emplois seront-ils financés via le budget des moyens 
financiers ? 

Non. 

 Quand les emplois seront-ils financés ? Dès la mise en place du Comité de gestion créé par une CCT en commission 
paritaire ou un protocole d’accord en comité commun à l’ensemble des services 
publics. 

Démission En cas d’abandon d’un jeune avant l’échéance du contrat, 
l’enveloppe attribuée est-elle maintenue et peut-on 
procéder au remplacement du jeune démissionnaire ? 

Oui pour les 2 questions. 

Pool sur 
plusieurs 
hôpitaux 

Est-il possible d’organiser le recrutement avec un projet sur 
plusieurs hôpitaux ? 

Cette demande doit être faite explicitement avec notification de refus éventuel 
d’un nombre x d’ETP ou notification d’une demande supplémentaire de x ETP. 

Autres 
affectations 

Quelles sont les conditions d’affectation à d’autres 
fonctions ? 
 

L’employeur peut solliciter une autre affectation de tout ou partie des emplois 
attribués dans le cadre du projet concerné, si : 
- il prouve qu’il a déjà affecté des travailleurs pour répondre au besoin visé 

par le projet et précise le nombre de travailleurs occupés. Sont assimilés à 
des travailleurs engagés les titulaires d’un contrat avec un tiers (ex. : sous-
traitance avec une société de gardiennage autorisée avec envoi d’une copie 
du contrat) ; 

- il s’engage à maintenir le nombre d’emploi pendant la durée de validité du 
projet,( soit 9 ans pour le projet Sécurité et jusqu’aux 30 ans du jeune pour 
les autres projets) ; 

- il décrit le besoin auquel le projet alternatif doit répondre ; 

- il propose un volet de formation et s’engage à en supporter le coût ; 
- la demande de dérogation a fait l’objet d’un avis du Conseil d’entreprise ou 
du comité de concertation. 



 Que doit contenir le dossier de demande de dérogation ? - proposition d’une autre affectation avec description du besoin auquel le 
projet entend répondre ; 

- proposition d’un volet « formation » pour les jeunes concernés � support 
intégral du coût sans pouvoir conclure une clause d’écolage avec le(s) 
travailleur(s) concerné(s) ; 

- avis du Conseil d’entreprise ou du comité de concertation ou de négociation 
sur la proposition d’autre affectation de tout ou partie des emplois). 

 A quels postes les jeunes peuvent-ils êtres affectés ? Les postes et les fonctions proposés dans le projet d’autre affectation déposé 
par l’employeur feront l’objet d’une acceptation ou non par le Ministre des 
Affaires sociales et le Ministre de l’Emploi. 

 Quelles sont les formations à apporter aux jeunes affectés 
à d’autres fonctions ? 

Les formations relatives aux fonctions proposées dans le projet d’affectation 
déposé par l’employeur feront l’objet d’une acceptation ou non par le Ministre 
des Affaires sociales et le Ministre de l’Emploi. 

 En cas de sanction obligatoire du dossier par un autre 
gestionnaire (ex. : Province), le dossier risque d’être 
envoyé hors délai. Est-il possible de transmettre le dossier 
signé par la Direction de l’institution sous réserve 
d’acceptation par ledit gestionnaire ? 

Oui. 

Demande 
spécifique 

- Je désire recevoir plus d’ETP s’il en reste. 
- Si refus d’un projet de ré-affectation, peut-on revenir en 
arrière et accepter les ETP attribués pour le projet ? 

Toute demande spécifique en plus des ETP attribués ou du projet de ré-
affectation des ETP doit faire l’objet d’une question spécifique dans le dossier à 
introduire pour le 30 septembre 2007. 

Accords 
sociaux 

 

Les jeunes ont-ils droit au bénéfice des mesures des 
accords sociaux ? 

Oui, ils ont droit au bénéfice des mesures de l’accord social mais le 
financement n’est pas prévu. 

Pas reçu de 
courrier  

Pourquoi n’ai-je pas reçu de proposition d’attribution 
d’ETP ? 

Car, en vertu de l’attribution propre au projet, vous ne rentrez pas dans les 
conditions. 

 

B . PROJET « SECURITE DANS LES HÔPITAUX » 
 

B.1. CLÉS D’ATTRIBUTION 



ETP attribués 

 

Quelle est la base de calcul du nombre d’ETP attribué ? Sur base du nombre de lits agréés au 1er janvier 2007: 

- hôpitaux généraux d’au moins 100 lits: 0,50 ETP par 100 lits avec 
garantie d’1,50 ETP et maximum 6 ETP 

- hôpitaux psychiatriques : 0,5 ETP par 50 lits 

avec garantie d’1 ETP quand moins de 100 lits et 1,5 ETP quand plus de 
100 lits et maximum 6 ETP 

+ éventuellement les 2 ETP grandes villes 

 

 

Les 2 ETP « grandes agglomérations » sont-ils inclus dans 
le nombre d’ETP attribué ? 

Oui, car c’est le total qui est indiqué dans le courrier. 

 

B.2. OBLIGATIONS 
Employeur A quelles obligations l’employeur doit-il répondre ? 

Quelles démarches doit-il entreprendre ? 

− Détenir une autorisation de service interne de gardiennage délivré par le 
Ministre de l’Intérieur en vue d’occuper du personnel pour la surveillance et 
la protection des biens mobiliers ou immobiliers et/ou la surveillance et le 
contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des 
lieux accessibles ou non au public. 

− Faire une demande auprès du SPF Intérieur pour obtenir une carte 
d’identification pour le jeune pressenti pour être engagé comme agent de 
gardiennage ainsi que pour le personnel dirigeant le service interne de 
gardiennage. 

− Informer de la proposition d’emploi reçue et de sa réponse le Conseil 
d’entreprise (ou, à défaut la délégation syndicale ou, à défaut le Président 
de la Commission paritaire dont il ressort) ou le comité de concertation 
compétent pour son institution. 

 Comment obtenir l’autorisation de service interne de 
gardiennage ? 

S’adresser au SPF Intérieur – personne de contact : DELENIN Florence – 
florence.delenin@ibz.fgov.be  

 

 Cas d’un hôpital qui déclare avoir déjà investi dans la 
sécurité et qui  accepte les emplois attribués pour une 
autre affectation : 

− doit-il répondre aux conditions de la loi du 10/04/1990 

− les personnes dites « déjà en place » doivent-elle 
également y répondre ? 

 

 

 

Oui. 

Oui. 

Jeune Outre les conditions d’embauche, à quelles autres 
obligations doit-il répondre ? 

Le suivi de la formation spécifique pour l’exercice de la fonction d’agent de 
gardiennage. 



B.3. FORMATIONS 
Généralités  Toute question sur la loi du 10 avril 1990 réglementant la 

sécurité privée et particulière 
S’adresser au SPF Intérieur – personne de contact : DELENIN Florence – 
florence.delenin@ibz.fgov.be  

Nature 

 

Quels en sont le contenu, la durée et les horaires de 
cours, le lieu de son suivi ? 

La formation doit porter sur ‘les emplois en vue d’exercer une activité visée 
par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière’. 

La liste des organismes de formation reconnus est disponible sur le site 
www.vigilis.be. 
S’adresser au SPF Intérieur – personne de contact : DELENIN Florence – 
florence.delenin@ibz.fgov.be 

Coût Qui supporte le coût de la formation ? L’institution. 

Loi du 
10/04/1990 

 

Peut-on engager des jeunes disposant déjà de la 
formation décrite dans la loi du 10/04/1990 réglementant 
la sécurité privée et particulière (formation de base) ? 

Oui, à condition que les jeunes suivent la formation continue et qu’il y ait une 
création nette d’emplois par une autre affectation des ETP attribués. 

Ecoles 

 

Quid des écoles se trouvant dans l’impossibilité de 
dispenser la formation en raison de sessions complètes ? 

S’adresser au SPF Intérieur – personne de contact : DELENIN Florence 
florence.delenin@ibz.fgov.be 

 

B.4. FONCTION 
Nature 

 

Quelle est la description de la fonction ? Les emplois sont des emplois en vue d’exercer une activité visée par la loi du 
10/04/1990 réglementant la sécurité privée et particulière (agent de 
gardiennage). 

Horaires 

 

Les horaires des jeunes sont-ils réglementés ? S’adresser au SPF Intérieur – personne de contact : DELENIN Florence – 
florence.delenin@ibz.fgov.be 

Equipement 
 

Les jeunes doivent-ils porter un équipement spécial ? S’adresser au SPF Intérieur – personne de contact : DELENIN Florence – 
florence.delenin@ibz.fgov.be 

B.5. DIVERS 
Sous-
traitance 

Quid d’une institution ayant un contrat avec une firme de 
gardiennage et qui occupe le nombre d’ETP attribué à 
une autre fonction ? 

L’institution doit fournir une copie du contrat de sous-traitance. 

 

C. PROJET « PUERICULTRICES DANS LES SERVICES PEDIATRIQUES » 
 

C.1. CLÉS D’ATTRIBUTION 



ETP attribués 

 

Quelle est la base de calcul du nombre d’ETP attribué ? Sur base du nombre de lits indice E agréés au 1er janvier 2007: 

- services pédiatriques comptant au minimum 30 lits agréés : 0,50 emploi 
ETP 

- services pédiatriques comptant au moins 31 lits agréés et au maximum 
45 :  0,75 emploi ETP 

- services pédiatriques comptant au moins 46 lits agréés :  1 emploi ETP par 
30 lits agréés 

Pas reçu de 
courrier 

Quid des hôpitaux ayant droit à des emplois ETP en vertu 
de leurs lits agréés mais qui n’ont pas reçu de proposition 
d’attribution ? 

En vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2007, le nombre 
d'emplois de puéricultrices attribués à un service pédiatrique est diminué du 
nombre de conventions de premier emploi auquel le service pédiatrique peut 
prétendre.  

Le nombre d’emplois ETP attribué ayant été diminué du nombre d'emplois 
décrits ci-dessus, certaines institutions n'ont par conséquent droit à aucun 
emploi. 

 

D . PROJET « COMPLEMENT DESTINE AUX HÔPITAUX PUBLICS DANS LE CADRE DE LA PROBLEMATIQUE DES INTERNES 
DETENUS » 

 

D.1. ATTRIBUTION 
ETP attribués 

 

De quelle manière les ETP ont-ils été attribués ? Les emplois ont été attribués à des hôpitaux du secteur public désignés de 
commun accord entre le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la 
Justice. 

 

D.2. OBLIGATIONS – FORMATIONS – FONCTIONS - DIVERS  ���� voir points B.2. à B.5. du projet « Sécurité dans les hôpitaux » 

 


