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Notre territoire

Surface 38,94 km²

Nombre d’habitants ± 275 000

Population diurne approximative ± 1 200 000

Membres du personnel

 -  Opérationnels
 -  Civils

± 2 500

± 2 200
± 300

COMMISSION EUROPÉENNE

HÔTEL DE VILLE DE BRUXELLES

STADE ROI BAUDOUIN

ATOMIUM

BOURSE DE BRUXELLES

Le territoire de la zone est couvert par 4 
Directions de Proximité et d’Intervention 
(DPI) qui s’organisent autour de 3 axes 
que sont : l’intervention (BTI), le travail de 
quartier (les proxis) et la sécurité routière 
(la cellule Mobilité).

CQ

DPI
CQ

Direction de Proximité et  
d’Intervention + Commissariat 
de quartier

Commissariat de quartier

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ

CQ CQ

DPI
CQ

DPI
CQ

DPI
CQ

DPI
CQ
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Comment commencer votre histoire à PolBru ? 

Le stage probatoire est la grande porte d’entrée pour les nouveaux inspecteurs 
dans notre zone de police. Après votre formation de base, vous aurez l’occasion 
pendant 6 mois de vous immerger dans la réalité quotidienne de notre zone de 
police et de mettre en pratique vos connaissances acquises. Bien entendu, vous ne 
le ferez pas seul ; un environnement d’apprentissage sécurisé est essentiel pour 
les policiers novices. À PolBru, vous serez encadré par un mentor. Les mentors sont 
des policiers expérimentés qui, en plus de connaître les ficelles du métier, vous les 
transmettront. Ils seront vos personnes de référence tout au long de votre stage.

Pendant ces 6 mois, vous aurez la possibilité d’intégrer 2 services différents :

Dans les brigades territoriales d’intervention (BTI), pendant 3 mois, 
vous veillerez à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques des habitants, 
navetteurs et commerçants de notre territoire que ce soit dans le centre-ville de 
Bruxelles, à Laeken, à Neder-over-Heembeek, à Haren ou à Ixelles.

À la Direction des interventions et du soutien opérationnel (INT), vous 
passerez 3 mois à encadrer les événements de toute nature (revendicatifs, sportifs, 
culturels, protocolaire, etc). En effet, en tant que capitale nationale et européenne, 
la gestion des événements constitue une part importante du travail de notre zone 
de police et rend le service INT de PolBru essentiel. 

Bienvenue !

Évidemment, quel que soit votre choix d’affectation, vous aurez la possibilité 
d’évoluer au sein de votre carrière et de suivre un grand nombre de formations.

À l’issue de ces 6 mois et sous réserve de la réussite de votre stage probatoire, 
vous pourrez choisir parmi ces deux services celui qui vous convient le mieux 
et l’intégrer pour y démarrer votre carrière de policier. 

A côté des missions récurrentes et communes à l’ensemble de 
la zone, chaque DPI a aussi ses spécificités auxquelles vous serez 
confronté lors de votre stage probatoire.

LaekenDPI

       3 commissariats de quartier

Le plateau du Heysel, Brussels Expo, 
Stade Roi Baudouin, Atomium...

DPI : Direction de Proximité et d’Intervention

DPI Centre

       4 commissariats de quartier

Centre touristique, capitale du pays, 
les siège des institutions européennes 
et nationales...

DPI Ixelles / Louise

       4 commissariats de quartier

L’université libre de Bruxelles, quartier 
Matongé, place Flagey, les étangs 
d’Ixelles, le Bois de la Cambre...

DPI Neder-over-
Heembeek / Haren

       2 commissariats de quartier

Site de l’OTAN, Prison de Haren...   
CQ
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8 ÉQUIPES PAR BTI

Missions
• Assurent les patrouilles mobiles d’intervention urgente H24  

(appels 101) ;

• Offrent une assistance policière de première ligne aux victimes ;

• Veillent au respect de l’ordre public ;

• Assurent le suivi administratif ou judiciaire des interventions menées ;

• Garantissent l’accueil aux citoyens dans les commissariats de quartier 

et actent les plaintes ;

• Participent à l’encadrement de services d’ordre locaux, sportifs ou 

récréatifs.

8 PELOTONS

Missions
• Encadrement policier des grands événements de toute nature ;

• Assure la surveillance de points d’intérêt sensibles ;

• Procure des patrouilles supplémentaires d’intervention en renfort  

des brigades territoriales d’intervention ;

• Apporte un appui aux services lors d’interventions à risque ou 

d’envergure.

Brigades territoriales 
d’intervention

Direction des interventions 
et du soutien opérationnel

3 mois de stage 3 mois de stage

BTI INT
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LE PLUS GRAND SERVICE TRAFIC DE NOTRE PAYS

Missions
• Veille au respect du code de la route par tous les usagers - qu’importe 

le mode de locomotion employé - et gère la problématique de la 

mobilité en général ;

• Mène des actions de sécurité routière et des contrôles ciblés ; 

• Intervient en cas d’accidents routiers ;

• Gère des problèmes ponctuels de fluidité dans le trafic ;

• Veille à la sécurité des usagers actifs de la voie publique et du respect 

des sites réservés aux transports en commun ;

• Prend part à l’encadrement de nombreux événements.

Direction traficTRA

1 RECHERCHE LOCALE PAR DPI

Missions
• Collecte et analyse l’information provenant de sources ouvertes aussi 

bien en matière de police administrative que judiciaire ;

• Recherche, centralise, vérifie, exploite et fait circuler l’information 

opérationnelle au profit de l’ensemble des services zonaux ;

• Lutte contre les phénomènes criminels, notamment par la mise sur 

pied d’opérations ciblées ;

• Se structure en quatre grands piliers : 

1) la recherche concentrée, 2) l’appui opérationnel,  

3) l’appui fonctionnel et 4) l’appui INTEL.

Direction de la  
recherche localeJUD

ZPZ 5339

            R
EC

H
ERCH

E LOCALE
    

LOKALE R
ECH

ER
C

H
E

10 11



8 EQUIPES

Missions
• Lutte contre la criminalité de rue par le biais des patrouilles  

proactives et réactives ainsi que de contrôles ciblés ;

• Agit principalement lors d’interventions considérées à risque, que  

ce soit à titre principal (braquage, prise d’otage, Fort Chabrol...)  

ou en soutien opérationnel aux autres services ;

• Intervient principalement en situation de flagrant délit.

UNE QUARANTAINE DE CHIENS 
DE PATROUILLE ET/OU ANTI-DROGUES

Missions
• Patrouilles de sécurisation du territoire zonal ;

• Appui aux services lors d’interventions à risque  ;

• Fouille de bâtiments ou de zones extérieures  

(exemple : recherche de personnes disparues) ;

• Protection et sécurisation d’opérations d’envergure  

(contrôles routiers, contrôles d’établissements, manifestations…).

Brigade 
anti-agressions

Brigade canineK9BAA

KK99

12 13



DG: Descente de garde  |  R1: Repos 1  |  R2: Repos 2  |  OS: Ordre Spécial   

Horaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Semaine
1

7h00
17h00

12h30 
22h00

21h00 
7h00

DG R1 R2
7h00

17h00

Semaine
2

12h30 
22h00

21h00 
7h00

DG R1 R2
7h00

17h00
12h30
22h00

Semaine
3

21h00 
7h00

DG R1 R2
7h00

17h00
12h30 
22h00

21h00 
7h00

Semaine
4

DG R1 R2
7h00

17h00
12h30 
22h00

21h00 
7h00

DG

Semaine
5

R1 R2
7h00 

17h00
12h30 
22h00

21h00 
7h00

DG R1

Semaine
6

OS / R OS / R OS / R OS / R OS / R OS / R R1

Semaine
7

R2
7h00

17h00
12h30 
22h00

21h00 
7h00

DG R1 R2

Semaine
8

OS OS OS OS OS R1 R2

Semaine
9

7h00
17h00

12h30 
22h00

21h00 
7h00

DG R1 R2
7h00

17h00

Que pouvons-nous vous offrir ?

• Appartenir à la « grande famille » de PolBru ;
• Travailler au coeur d’une capitale vivante et animée ;
• Des missions riches et variées ;
• Un métier engagé, au service de la société et rempli de sens.

• Un encadrement et un soutien permanent par un officier présent sur le 

terrain ;

• Un travail en équipe à chaque instant ;

• Un salaire de base attractif mais aussi plusieurs possibilités de primes ;

• Une offre de formation variée et continue ;

• L’acquisition d’une solide expérience du terrain à très court terme ;

• De nombreuses possibilités d’évolution et de carrière au sein de la même 

zone ; 

• La sécurité de l’emploi ;

• Un horaire type fixe et récurrent pour un meilleur équilibre vie privée-vie 

professionnelle. 
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Éditeur responsable : Le chef de corps de la police de Bruxelles CAPITALE Ixelles, Michel GOOVAERTS

Contact

Jobs.polbru.be

zpz.polbru.jobs@police.belgium.eu

Suivez-nous en ligne

www.facebook.com/ZPZ5339

https://twitter.com/zpz_polbru

www.instagram.com/zpz_polbru

www.linkedin.com/company/polbru

www.tiktok.com/@zpz_polbru

www.polbru.be/youtube


