
Description d’emploi : 

Les assistants de police ont une fonction essentiellement sociale au sein de la police locale.  Ce sont 

des policiers de terrain qui travaillent dans les matières liées au secteur famille-jeunesse, dans les 

mœurs ou l’aide aux victimes. Ainsi, ils ont la responsabilité d’intervenir dans des dossiers 

concernant des mineurs d’âge tels que l’absentéisme scolaire, les problèmes en matière de 

stupéfiants, les fugues, les faits qualifiés d’infraction, … Ils peuvent également mener des enquêtes, 

récolter des informations dans le domaine des mœurs ainsi qu’exécuter des décisions judiciaires.  

Vous possédez un sens de la communication, de la coopération et de la diplomatie à tout épreuve ? 

vous avez le sens des responsabilités et vous êtes capable de fonctionner de manière autonome avec 

une grande résistance au stress ? Vous êtes prêt(e) à vous impliquer dans une fonction policière en 

acceptant les contraintes qui y sont liées ? Alors postulez ! 

Au fait, savez-vous que vous serez entièrement rémunéré(e) pendant les 15 mois de formation ? 

 

Pour plus de détails, voici les différentes tâches qui incombent aux assistants de police :  

 

Fonctionnalité Famille – Jeunesse : 

• Enquêter dans le cadre des situations éducatives préoccupantes et rédiger des procès-

verbaux. 

• Réaliser des enquêtes sociales de police concernant les mineurs d’âge et leurs familles. 

• Suivi des dossiers dans le cadre des enquêtes à caractère social. 

• Intervenir dans les problèmes concernant les mineurs d’âge tels que l’absentéisme scolaire, 

les problèmes en matière de stupéfiants, les faits qualifiés infractions, … 

• Traiter des dossiers en matière de mineur en danger, fugues, disparitions inquiétantes de 

mineurs d’âge, abandon de famille, refus du droit aux relations personnelles, non 

acquittement de pension alimentaire, enquêtes d’adoption, reconnaissance frauduleuse de 

paternité, … 

• Traitement des apostilles émanant du Parquet Famille/Jeunesse. 

• Suivi des dossiers concernant les violences intra et extra-familiales. 

• Conseils et orientation concernant les problèmes de nature sociale dénoncés au sein des 

services de police (séparation, divorce, modalités d’hébergement, …). 

• Maintenir les contacts avec les partenaires externes. 

• Participer aux réunions externes dans le cadre de la problématique rencontrée par les 

mineurs d’âge. 

• Organiser des actions visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, les stupéfiants et toute 

autre action pertinente visant les mineurs d’âge. 

• Suivi des dossiers de défense sociale 

  

Fonctionnalité Mœurs : 

• Prise en charge des rapports, plaintes, informations dans le domaine des infractions mœurs. 

• Mener des enquêtes et collecter les informations nécessaires. 

• Ouvrir des enquêtes et les coordonner. 

• Participer et organiser des visites domiciliaires, perquisitions. 



• Rédaction de procès-verbaux et effectuer les suites d’enquête. 

• Exécution des décisions judiciaires 

• Participation aux auditions avec enregistrement audiovisuel des mineurs d’âge victimes 

d’abus sexuel, tout fait de mœurs. 

  

Fonctionnalité Aide aux Victimes : 

• Participation au rôle de garde du Service d’Aide et de Prise en charge des Victimes dans un 

système de « rappelable-contactable ». 

• Prise en charge des victimes, leur fournir les renseignements utiles et si nécessaire, les 

orienter vers les organismes d’assistance appropriés. 

• Poursuite du développement du service zonal d’aide aux victimes. 

• Intervenir en première ligne dans le cadre de situation de crise urgentes. 

• Sensibilisation et formation continue des membres de la police dans le domaine de l’aide aux 

victimes. 

  

Autres tâches ou accentuation des tâches (en fonction de la disponibilité) : 

• Participation au rôle de garde concernant les auditions avec enregistrement audiovisuel des 

mineurs d’âge victimes d’abus sexuel dans un système de « contactable-rappelable ». 

• Personne de confiance. 

• Sensibilisation à l’égard des collègues 

• Participation à des groupes de travail dans le cadre des plans d’action. 

• Participation aux services d’ordre zonaux et hors zone (Hycap). 

• Participation à des cours de formation en matière de gestion de la violence. 

• Rôle de garde en tant qu’Officier de garde en vue de coordonner et diriger les équipes 

opérationnelles. 

 

 


