
 

 

 
 

Date : Le 17 février 2023 
 

PREMIER APPEL / SECOND APPEL  
À CANDIDATURES À UNE FONCTION DE DIRECTEUR ADJOINT / DIRECTRICE ADJOINTE  

DANS UNE ÉCOLE MATERNELLE/PRIMAIRE/FONDAMENTALE/SECONDAIRE/SECONDAIRE 
INFÉRIEURE 

ORDINAIRE / SPÉCIALISÉE 
DE PROMOTION SOCIALE / SECONDAIRE ARTISTIQUE À HORAIRE RÉDUIT 

 
Coordonnées du P.O. 
  
Nom : Commission communautaire française 
Adresse : Rue des Palais 42, 1030 Bruxelles 
 
Coordonnées de l’établissement 
 
Nom : Institut Roger Guilbert 
Adresse : Avenue Émile Gryson 1, 1070 Bruxelles 
Site web: https://guilbert.brussels 

 
Entrée en fonction 

 
L’entrée en fonction est fixée dans le courant du mois de mai 2023.  
Temps plein / Mi-temps 
 
Nature de l’emploi 
 

o Emploi définitivement vacant ; 

• Emploi temporairement vacant 
Durée présumée du remplacement : indéterminée.  
Motif du remplacement : le titulaire de la fonction est en congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement. 
 

Candidatures 
  
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 24 mars 2023 : 
 

-  par recommandé ou déposés contre accusé de réception, à l’attention de la Commission 
communautaire française, Direction d’administration de l’Enseignement et de la Formation 
professionnelle, Service Enseignement,  Rue des Palais 42, 1030 Bruxelles 

-  et/ou par envoi électronique avec accusé de réception, à l’attention de Madame Malisoux, 
conseillère-chef du service de l’Enseignement (nmalisoux@spfb.brussels). 

 

https://guilbert.brussels/
mailto:nmalisoux@spfb.brussels
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Le dossier de candidature comportera un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation et les 
copies des diplômes. 
 
Le cas échéant, une copie des attestations de réussite obtenues dans le cadre de la formation 
spécifique sera jointe à l'acte de candidature. 
 
Personne de contact  
 
Coordonnées de la personne de contact auprès de laquelle tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus : Madame Nathalie Malisoux, Service Enseignement, Commission 
communautaire française.  
Téléphone : 02/800.84.19.  
Courrier électronique : nmalisoux@spfb.brussels 
 
Destinataires de l’appel 
 

o les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur ; 

• toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 
 
Annexes 
 
Annexe n° 1 : Conditions légales d’accès à la fonction  
Annexe n° 2 : Profil de fonction établi par le pouvoir organisateur  
 
  

mailto:nmalisoux@spfb.brussels
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Annexe 1 : Conditions légales d’accès à la fonction 

   
Les conditions légales d’accès à la fonction sont les suivantes : 
 

●  Il s’agit d’un premier appel : 
 

1° être porteur d’un titre du niveau supérieur du premier degré au moins1 ; 
2° être porteur d’un titre pédagogique2 ; 
3° compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l’enseignement organisé ou 

subventionné par la Communauté française ; 
4° avoir répondu à l’appel à candidatures. 

 
 
O  Il s’agit d’un second appel et le P.O. n’a pas reçu de candidature valable après un premier appel 
(la condition d’ancienneté de trois ans n’est plus à remplir) : 
 

1° Jouir des droits civils et politiques ; 
2° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ; 
3° Être de conduite irréprochable ; 
4° Satisfaire aux lois sur la milice ; 
5° être porteur d’un titre du niveau supérieur du premier degré au moins1 ; 
6° être porteur d’un titre pédagogique2 ; 
7° avoir répondu à l’appel à candidatures. 
 

  

 
1 Dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant 
des disciplines pour lesquelles n’existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 
premier degré, peuvent être admis au stage pour autant qu’ils soient porteurs d’un des titres visés 
aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.  
2 Constituant un titre de capacité tel que défini à l’article 100 du décret du 2 février 2007 fixant le 
statut des directeurs et directrices dans l’enseignement. 
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Annexe 2 : Profil recherché 

 
Fonction 
 
La direction adjointe est le bras droit de la direction, qu’elle remplace en son absence. Elle agit avec 
l’accord et sous l’autorité de la direction. Lors d’un remplacement de la direction éloignée du service, 
la portée de son action ne peut dépasser, ni en contenu ni dans ses effets, la durée du remplacement 
qu’elle effectue. Elle fournit à la direction les informations nécessaires pour que celle-ci exerce ses 
prérogatives et ses responsabilités en toute connaissance de cause. Elle s’intègre dans l’équipe de 
direction et exécute les décisions prises avec loyauté. Elle aide la direction à la mise en œuvre des 
missions confiées par le pouvoir organisateur. La direction adjointe assure la gestion pédagogique et 
éducative, la gestion administrative et matérielle, ainsi que la gestion des ressources humaines. 
 
Gestion pédagogique et éducative 
 
La direction adjointe : 
 
- gère la discipline générale de l’établissement ; 
- organise le contrôle des présences des étudiants ; 
- gère les conflits ; 
- intervient dans les classes si nécessaire soit à la demande des professeurs, soit à la demande de la 
direction ; 
- veille au respect des règlements et propose des sanctions en cas de manquements ; 
- veille à la bonne intégration des étudiants dans la vie de l’école et assure le suivi de ceux dont le cas 
où les difficultés réclament une attention particulière ; 
- gère les conseils des études en partenariat avec la direction ; 
- fournit les éléments relatifs aux comportements des étudiants à la direction afin que celle-ci puisse 
prendre une décision ; 
- participe aux dispositifs spécifiques de l’enseignement supérieur :  enseignement inclusif, aide à la 
réussite, qualité de l’enseignement supérieur, valorisation des acquis.  
 
Gestion des ressources humaines 
 
En matière de relations avec la direction, la direction adjointe : 
  
- entretient des contacts et échange des informations quotidiennement avec la direction ; 
- participe aux réunions de l’équipe de direction ; 
- fournit à la direction les éléments en sa possession concernant le personnel auxiliaire d’éducation 
en vue de son évaluation. 

 
En matière de relations avec les membres du personnel, la direction adjointe : 
 
- s’assure de l’accueil des nouveaux collègues ; 
- s’entretient avec les professeurs afin d’obtenir des informations en vue de prendre les meilleures 
décisions et de donner des conseils pédagogiques ; 
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- organise et supervise le travail des membres du personnel auxiliaire d’éducation, s’entretient avec 
ceux-ci dans le cadre de réunions d’équipe afin de leur transmettre et d’obtenir des informations 
relatives aux étudiants ; 
- apporte un appui organisationnel aux enseignants dans la réalisation de projets pédagogiques admis 
par la direction ; 
- dans les domaines qui relèvent de ses attributions, assure la circulation de l’information. 
 
Gestion administrative et matérielle 
 
La direction adjointe : 
 
- participe à la confection et à l’actualisation des horaires ; 
- participe à l’établissement des attributions des enseignants ; 
- participe à l’établissement des documents officiels.  
 
Compétences comportementales 
 
La direction adjointe doit être capable : 
 
- d’analyser les informations ; 
- de résoudre des problèmes ; 
- de travailler en équipe et de façon autonome ; 
- de s’adapter ; 
- de faire preuve de fiabilité ; 
- de fédérer une équipe ; 
- de gérer les conflits ; 
- de prioriser ses tâches ; 
- d’organiser son travail et celui de ses collaborateurs ; 
- de gérer des réunions ; 
- d’observer le devoir de réserve. 
 
Elle doit avoir le sens de l’écoute et de la communication. Elle doit être capable de manifester de 
l’empathie, de l’enthousiasme et de la reconnaissance et faire preuve de tact et d’équité. Elle doit 
faire preuve de maîtrise de soi, savoir gérer son stress et ses émotions. 
 
Compétences techniques 
 
La direction adjointe doit posséder de bonnes connaissances légales et réglementaires (circulaires, 
décrets, arrêtés relatifs à l’enseignement, émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles et/ou de la 
Commission communautaire française) et faire appliquer les divers règlements en vigueur 
(règlement de travail, règlement d’ordre intérieur, règlement relatif aux sanctions disciplinaires…). 
 
Critères de sélection et pondération 
  
Les compétences comportementales seront évaluées à hauteur de 50 %. Les compétences 
techniques seront évaluées à hauteur de 50 %. 



 

 

 
 

Date : Le 17 février 2023 
 

PREMIER APPEL / SECOND APPEL  
À CANDIDATURES À UNE FONCTION DE DIRECTEUR / DIRECTRICE ADJOINT(E)  

DANS UNE ÉCOLE MATERNELLE/PRIMAIRE/FONDAMENTALE/SECONDAIRE/SECONDAIRE 
INFÉRIEURE 

ORDINAIRE / SPÉCIALISÉE 
DE PROMOTION SOCIALE / SECONDAIRE ARTISTIQUE À HORAIRE RÉDUIT 

 
Coordonnées du P.O. 
  
Nom : Commission communautaire française 
Adresse : Rue des Palais 42, 1030 Bruxelles 
 
Coordonnées de l’établissement 
 
Nom : Institut Émile Gryzon 
Adresse : Avenue Émile Gryson 1, 1070 Bruxelles 
Site web: https://ieg.brussels  
 
Entrée en fonction 

 
L’entrée en fonction est fixée dans le courant du mois de mai 2023. 
Temps plein / Mi-temps 
 
Nature de l’emploi 
 

o Emploi définitivement vacant ; 

• Emploi temporairement vacant 
Durée présumée du remplacement : indéterminée.  
Motif du remplacement : le titulaire de la fonction est en congé pour exercer une autre fonction 
dans l’enseignement. 
 

Candidatures 
  
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 24 mars 2023 : 
 

-  par recommandé ou déposés contre accusé de réception, à l’attention de la Commission 
communautaire française, Direction d’administration de l’Enseignement et de la Formation 
professionnelle, Service Enseignement,  Rue des Palais 42, 1030 Bruxelles 

-  et/ou par envoi électronique avec accusé de réception, à l’attention de Madame Malisoux, 
conseillère-chef du service de l’Enseignement (nmalisoux@spfb.brussels). 

 

https://ieg.brussels/
mailto:nmalisoux@spfb.brussels
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Le dossier de candidature comportera un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation et les 
copies des diplômes. 
 
Le cas échéant, une copie des attestations de réussite obtenues dans le cadre de la formation 
spécifique sera jointe à l'acte de candidature. 
 
Personne de contact  
 
Coordonnées de la personne de contact auprès de laquelle tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus : Madame Nathalie Malisoux, Service Enseignement, Commission 
communautaire française.  
Téléphone : 02/800.84.19.  
Courrier électronique : nmalisoux@spfb.brussels 
 
Destinataires de l’appel 
 

o les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur ; 

• toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 
 
Annexes 
 
Annexe n° 1 : Conditions légales d’accès à la fonction  
Annexe n° 2 : Profil de fonction établi par le pouvoir organisateur  
 
  

mailto:nmalisoux@spfb.brussels
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Annexe 1 : Conditions légales d’accès à la fonction 

   
Les conditions légales d’accès à la fonction sont les suivantes : 
 

●  Il s’agit d’un premier appel : 
 

1° être porteur d’un titre du niveau supérieur du premier degré au moins1 ; 
2° être porteur d’un titre pédagogique2 ; 
3° compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l’enseignement organisé ou 

subventionné par la Communauté française ; 
4° avoir répondu à l’appel à candidatures. 

 
 
O  Il s’agit d’un second appel et le P.O. n’a pas reçu de candidature valable après un premier appel 
(la condition d’ancienneté de trois ans n’est plus à remplir) : 
 

1° Jouir des droits civils et politiques ; 
2° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ; 
3° Être de conduite irréprochable ; 
4° Satisfaire aux lois sur la milice ; 
5° être porteur d’un titre du niveau supérieur du premier degré au moins1 ; 
6° être porteur d’un titre pédagogique2 ; 
7° avoir répondu à l’appel à candidatures. 
 

  

 
1 Dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant 
des disciplines pour lesquelles n’existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 
premier degré, peuvent être admis au stage pour autant qu’ils soient porteurs d’un des titres visés 
aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire 
artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.  
2 Constituant un titre de capacité tel que défini à l’article 100 du décret du 2 février 2007 fixant le 
statut des directeurs et directrices dans l’enseignement. 
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Annexe 2 : Profil recherché 

 
Fonction 
 
La direction adjointe est le bras droit de la direction, qu’elle remplace en son absence. Elle agit avec 
l’accord et sous l’autorité de la direction. Lors d’un remplacement de la direction éloignée du service, 
la portée de son action ne peut dépasser, ni en contenu ni dans ses effets, la durée du remplacement 
qu’elle effectue. Elle fournit à la direction les informations nécessaires pour que celle-ci exerce ses 
prérogatives et ses responsabilités en toute connaissance de cause. Elle s’intègre dans l’équipe de 
direction et exécute les décisions prises avec loyauté. Elle aide la direction à la mise en œuvre des 
missions confiées par le pouvoir organisateur.  
 
La direction adjointe assure la gestion pédagogique et éducative, la gestion administrative et 
matérielle, ainsi que la gestion des ressources humaines. 
 
Attributions  
 
En matière de relations avec la direction, la direction adjointe : 
 

- entretient des contacts et échange des informations quotidiennement avec la direction ; 
- participe aux réunions de l’équipe de direction. 

 
La direction adjointe : 
 

- gère la discipline générale de l’établissement ; 
- organise le contrôle des présences des élèves et la surveillance des élèves ; 
- gère les conflits ; 
- intervient dans les classes si nécessaire soit à la demande des professeurs, soit à la demande 

de la direction ; 
- veille au respect des règlements et propose des sanctions en cas de manquements ; 
- fournit les éléments relatifs aux comportements des élèves à la direction afin que celle-ci 

puisse prendre une décision ; 
- veille à la bonne intégration des élèves dans la vie de l’école et assure le suivi de ceux dont 

le cas ou les difficultés réclament une attention particulière ; 
- veille à l’accueil des parents et à l’instauration d’une bonne communication avec ces 

derniers ; 
- gère les conseils de classe en partenariat avec la direction ; 
- organise et supervise la gestion des bulletins ; 
- met en place dans l’établissement un système démocratique de délégués d’élèves et en 

assure la gestion. 
 

En matière de relations avec les membres du personnel, la direction adjointe : 
 

- s’assure de l’accueil des nouveaux collègues ; 
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- s’entretient avec les professeurs afin d’obtenir des informations en vue de prendre les 
meilleures décisions et pouvoir donner des conseils pédagogiques ; 

- organise et supervise le travail des éducateurs, s’entretient avec ceux-ci dans le cadre de 
réunions d’équipe afin de leur transmettre et d’obtenir des informations relatives aux 
élèves ; 

- organise et supervise l’élaboration des horaires ; 
- fournit au chef d’établissement les éléments en sa possession concernant le personnel 

éducatif, en vue de son évaluation ; 
- apporte un appui organisationnel aux enseignants dans la réalisation de projets 

pédagogiques admis par la direction ; 
- dans les domaines qui relèvent de ses attributions, assure la circulation de l’information. 

 
Compétences comportementales 
 
La direction adjointe doit être capable : 
 

- d’analyser les informations ; 
- de résoudre des problèmes ; 
- de travailler en équipe ; 
- de s’adapter ; 
- de faire preuve de fiabilité ; 
- de fédérer une équipe ; 
- de gérer les conflits ; 
- de prioriser ses tâches ; 
- d’organiser son travail et celui de ses collaborateurs ; 
- de gérer des réunions ; 
- d’observer le devoir de réserve. 

 
Elle doit avoir le sens de l’écoute et de la communication. Elle doit être capable de manifester de 
l’empathie, de l’enthousiasme et de la reconnaissance et faire preuve de tact et d’équité. 
 
Elle doit faire preuve de maîtrise de soi, savoir gérer son stress et ses émotions. 
 
Compétences techniques 
 
La direction adjointe doit posséder de bonnes connaissances légales et réglementaires (circulaires, 
décrets, arrêtés relatifs à l’enseignement, émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles et/ou de la 
Commission communautaire française) et faire appliquer les divers règlements en vigueur 
(règlement de travail, règlement d’ordre intérieur, règlement relatif aux sanctions disciplinaires…). 
 
Critères de sélection et pondération 
  
Les compétences comportementales seront évaluées à hauteur de 50 %. 
Les compétences techniques seront évaluées à hauteur de 50 %. 
 



 

 

 
 

 
Date : Le 17 février 2023 
 

APPEL À CANDIDATURES À UNE FONCTION D’ÉDUCATEUR-ÉCONOME (M/F) 
DANS UNE ÉCOLE MATERNELLE/PRIMAIRE/FONDAMENTALE /  

SECONDAIRE / SECONDAIRE INFÉRIEUR  
ORDINAIRE / SPÉCIALISÉE 
DE PROMOTION SOCIALE 

 
Coordonnées du P.O.  

 
Nom : Commission communautaire française 
Adresse : Rue des Palais, 42, 1030 Bruxelles 
 
Coordonnées de l’établissement 
 
Nom : Institut Jean-Pierre Lallemand 
Adresse : Rue du Meiboom, 18, 1000 Bruxelles 
Site internet : https://institutlallemand.be 
 
Caractéristiques de l’établissement 
 
Enseignement de promotion sociale. Prestations majoritairement en après-midi et en soirée. 
 
Entrée en fonction 

 
L’entrée en fonction est fixée le 1er septembre 2023. 
Temps plein / Mi-temps 
 
Nature de l’emploi 
 

• Emploi définitivement vacant 
o Emploi temporairement vacant 

Durée présumée du remplacement : 
Motif du remplacement : 

 
Candidatures 
 
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 24 mars 2023 : 
 
- par recommandé ou déposés contre accusé de réception, à l’attention de la Commission 
communautaire française, Direction d’administration de l’administration de l’Enseignement et de la 
Formation professionnelle, Service Enseignement, Rue des Palais, 42, à 1030 Bruxelles ; 

https://institutlallemand.be/
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- et/ou par envoi électronique avec accusé de réception, à l’attention de Madame Nathalie Malisoux, 
conseillère-chef du service de l’Enseignement (nmalisoux@spfb.brussels). 
 
Le dossier de candidature comportera un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation et les 
copies des diplômes. 
 
Le cas échéant, une copie des attestations de réussite obtenues dans le cadre de la formation 
spécifique sera jointe au dossier de candidature. 
 
Personne de contact  
 
Coordonnées de la personne de contact auprès de laquelle tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus : Madame Nathalie Malisoux, Service Enseignement, Commission 
communautaire française, téléphone : 02/800.84.19, courriel : nmalisoux@spfb.brussels. 
 
Destinataires de l’appel 
 

o les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur ; 

• toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 
 
Annexes 
 
Annexe n° 1 - Conditions légales d’accès à la fonction  
Annexe n°2 - Profil de fonction 
  

mailto:nmalisoux@spfb.brussels
mailto:nmalisoux@spfb.brussels
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ANNEXE 1 - CONDITIONS LÉGALES D’ACCÈS À LA FONCTION 

 
La fonction d’éducateur-économe est accessible : 
  

I. soit dans le respect des conditions visées à l’article 44 du décret du 6 juin 1994, à l’article 
54sexies du décret du 1er février 1993 ou à l’article 8, § 1er, 1°, et 8, § 2, du décret du 4 janvier 
1999 (accès réservé aux personnes remplissant les conditions de titre, notamment, 
mentionnées au point I ci-dessous).  
 

II. soit dans le respect des conditions visées à l’article 42, § 1er, du décret du 6 juin 1994, à l’article 
53, § 1er, du décret du 1er février 1993 ou à l’article 8, § 2, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 
(accès réservé aux éducateurs en place, dans le respect des conditions mentionnées au point 
II ci-dessous).  

 

               I. Conditions légales d’accès à la fonction, à titre temporaire  
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :  
 
1° Jouir des droits civils et politiques ; 
2° Être porteur d’un des titres de capacité figurant dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté 
française du 14 mai 2009 fixant la liste des titres requis pour les fonctions d’éducateur-économe et 
de secrétaire de direction dans les établissements d’enseignement libres subventionnés et officiels 
subventionnés et de comptable dans les établissements d’enseignement organisés par la 
Communauté française1 (voir tableau ci-dessous reprenant cette liste) ; 
3° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ; 
4° Être de conduite irréprochable ; 
5° Satisfaire aux lois sur la milice ; 
6° Avoir répondu à l’appel à candidatures. 

 

Liste des titres de capacité pour la fonction d’éducateur-économe (I) (Annexe 1 à l’arrêté du 
Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 fixant la liste des titres requis pour les 
fonctions d'éducateur-économe et de secrétaire de direction dans les établissements 
d'enseignement libres subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les 
établissements d'enseignement organisés par la Communauté française) 

1) Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire  

1er cycle  2ème cycle  

- Candidat en sciences de gestion  
- Bachelier en sciences de gestion  

- Licencié/Maître en sciences de gestion  
- Master en sciences de gestion 

- Candidat en sciences économiques 
- Bachelier en sciences économiques 

- Licencié/Maître en sciences économiques 
- Master en sciences économiques 

 
1 Ou une des variantes de ces titres de capacité en vertu de l’article 16, § 7, du décret du 11 avril 2014 réglementant les 
titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté 
française. 
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- Candidat en sciences économiques 
et de gestion 
- Bachelier en sciences économiques 
et de gestion 

- Licencié en gestion de l'entreprise 
- Master en sciences de gestion 

- Candidat ingénieur de gestion 
- Bachelier ingénieur de gestion 

- Ingénieur de gestion 
- Master ingénieur de gestion 

- Candidat ingénieur commercial 
- Bachelier ingénieur commercial 

- Ingénieur commercial 
- Master - ingénieur commercial 

2) Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type court 

- Gradué en comptabilité-administration 
- Bachelier en comptabilité-administration 

- Gradué en comptabilité - Bachelier en comptabilité  

- Gradué en marketing 
- Bachelier en marketing 

- Gradué en commerce extérieur 
- Bachelier en commerce extérieur 

- Gradué en commerce 
- Bachelier en commerce  

- Gradué en management 
- Bachelier en management 

- Gradué en marketing-management 
- Bachelier en marketing-management 

- Gradué en sciences commerciales et administratives 
- Bachelier en sciences commerciales et administratives  

- AESI - section Commerce 
- AESI B section Sciences économiques et sciences économiques appliquées 
- AESI B sous-section Sciences économiques et sciences économiques appliquées 
- AESI-bachelier sous-section Sciences économiques et sciences économiques appliquées 
- Bachelier-AESI sous-section Sciences économiques et sciences économiques appliquées 

3) Diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type long 

- Candidat en Sciences commerciales 
- Bachelier en gestion de l'entreprise 

- Licencié en Sciences commerciales 
- Master en gestion de l'entreprise 
   

- Candidat ingénieur commercial 
- Bachelier ingénieur commercial 

- Ingénieur commercial 
- Master - ingénieur commercial 

4) Diplômes de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court de régime 1 

- Gradué en comptabilité 
- Bachelier en comptabilité 

- Gradué en marketing 
- Bachelier en marketing 
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- Gradué en marketing-management 
- Bachelier en marketing-management 

- Gradué en management 
- Bachelier en management 

- Gradué en gestion-marketing 

- Gradué en commerce extérieur 
- Bachelier en commerce extérieur 

- Gradué en commerce - Bachelier en commerce  

- Gradué en sciences commerciales et administratives 
- Bachelier en sciences commerciales et administratives  

 

II. Conditions légales d’accès à la fonction à titre temporaire 
 
1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l’enseignement organisé ou 

subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie du personnel 
auxiliaire d’éducation2 ; 

2° être titulaire, dans un pouvoir organisateur de l’enseignement organisé ou subventionné 
par la Communauté française, avant cet engagement, d’une ou de plusieurs fonctions donnant accès 
à la fonction de sélection à conférer, ou conformément à l’article 12quinquies du décret du 4 janvier 
1999 (pour l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ou conformément au 
tableau qui suit (pour l’enseignement subventionné par la Communauté française) ; 

3° être porteur d’un titre de capacité conformément au tableau ci-dessous ; 
4° avoir répondu à l’appel à candidatures. 

 

Fonction de sélection Fonction exercée Titres 

Éducateur-économe dans 
l’enseignement de  
promotion sociale 

Éducateur-secrétaire 
Un des titres requis ou 

suffisants pour la fonction 
d’éducateur-secrétaire 

 

  

 
2 Calculée conformément au statut concerné. 
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ANNEXE 2 
PROFIL DE FONCTION POUR LA FONCTION D’ÉDUCATEUR-ÉCONOME (M/F)  

À L’INSTITUT JEAN-PIERRE LALLEMAND 

 
Fonction 

 
L’éducateur-économe (M/F) est le collaborateur immédiat de la direction dans le domaine de la 
gestion administrative.  
 
Attributions 
 
L’éducateur-économe :  

 
- assure la tenue, dans le cadre de sa fonction, des documents administratifs nécessaires au bon 
fonctionnement de l’établissement ;  
- constitue et tient à jour les dossiers administratifs des membres du personnel enseignant et 
assimilé ;  
- établit les documents nécessaires à l’engagement, la désignation à titre temporaire, la fin de 
fonction, la nomination, les congés (ERPT, Dimona, S12, CAD, C4...) ; 
- répond aux questions et aux demandes de renseignements des membres du personnel enseignant 
afin de leur fournir des informations correctes et complètes concernant le statut des enseignants, 
leurs droits et la gestion de leur dossier ; 
- tient à jour le cadre des emplois des membres du personnel enseignant ; 
- transmet les tableaux des emplois vacants et les tableaux des mises en disponibilité ; 
- assure le suivi des absences pour maladie ; 
- est l’interface avec le service de l’enseignement de la Commission communautaire française ainsi 
qu’avec les fonctionnaires en charge des dossiers des enseignants auprès de la Communauté 
française ; 
- classe et archive les documents administratifs ; 
- participe à la diffusion et à la rédaction éventuelle d’avis ou de communications relatives à 
l’organisation interne et aux personnels ; 
- centralise les communications avec les services administratifs collaborateurs (vérification, 
inspection, P.O., Réseau…) ; 
- administre la boîte mail « école » ; 
- centralise les demandes d’interventions diverses ; 
- édite et communique les données liées à sa fonction, une fois validées par la direction (population 
scolaire, nombre des membres du personnel…) aux services extérieurs demandeurs ; 
- en concertation avec la direction, oriente et priorise les tâches des secrétariats en fonction de 
l’actualité et de l’agenda administratif (circulaires…) ; 
- centralise les documents administratifs attestant du bon fonctionnement administratif de 
l’établissement (modalités d’archivage, conservation des documents, PV…) ; 
- contrôle des publications administratives de l’établissement. 
 
Compétences comportementales 
 
- Analyser l’information ; 
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- Résoudre des problèmes ; 
- Travailler en équipe ; 
- S’adapter ; 
- Faire preuve de fiabilité ; 
- Avoir le sens de l’écoute et de la communication ; 
- Gérer les priorités ; 
- Appliquer des procédures ; 
- Avoir le sens des responsabilités ; 
- Avoir l’esprit d’initiative ; 
- Avoir de la rigueur et de la précision ; 
- Savoir faire preuve de discrétion. 
 
Compétences techniques 
 
Connaissance, compréhension et capacité d’application de la législation et de la réglementation en 
vigueur en matière d’enseignement en rapport avec les attributions exposées ci-dessus. 
 
Critères de sélection et pondération 
 
Les compétences comportementales seront évaluées à hauteur de 50 %. Les compétences 
techniques seront évaluées à hauteur de 50 %. 
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