
 
Recrutement d’un Chef de bureau spécifique – Administrateur d’internat (H/F/X)  à temps 

plein sous contrat à durée déterminée , durant l’année scolaire 2022-2023  pour les 

besoins de fonctionnement de l’Ecole provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES : 

- Etre de conduite irréprochable ; 

- Jouir de ses droits civils et politiques. 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES : 

-     Diplôme requis : master en sciences de l’éducation ou à finalité pédagogique ; 

-     Posséder une expérience probante en lien avec la fonction. 

 

AUDITION : 

Une audition sera organisée afin d'évaluer la motivation des candidats, leur perception de la 

fonction, la capacité à gérer une équipe et l'adéquation avec les exigences de la fonction. 

 

AUTRES : 

- le Chef de bureau spécifique – Administrateur d’internat  sera engagé à temps plein sous un contrat 

à durée déterminée, durant l’année scolaire 2022-2023 ;  

- rémunération dans l'échelle barémique A1sp ;  

- estimation de la rémunération :  

° Brute mensuelle indexée (index juin 2022) avec 0 année d'ancienneté à temps plein : 3.460,07 

euros.  

° Brute mensuelle indexée (index juin 2022) avec 6 années d'ancienneté à temps plein : 3.931,90 

euros.  

- octroi de chèques-repas d'une valeur de 8 euros par jour presté (1,09 euros quote-part travailleur 

et 6,41 euros quote-part employeur) ;  

- remboursement des frais de transports publics ;  

 

 

 

Votre lettre de motivation ainsi que votre CV (+ copie du titre requis (sous peine 

d’irrecevabilité)) peuvent être envoyés par mail à l’adresse suivante : 

carinne.anciaux@province.namur.be 

avant le 18 juillet 2022 au plus tard 

ou par courrier à l’adresse suivante : Service de Gestion des Ressources Humaines 

à l’attention de Monsieur Victor BOUVIER, Directeur ff  Rue Henri Blès, 190C à 

5000 Namur - 081/77 54 36  
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Enseignement et Formation 

IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

 
Intitulé de la fonction 
 

Administrateur d'internat (H/F/X) 

 
Grade 
 

Chef de bureau spécifique 

 
Échelle barémique 
 

A1sp 

 
Statut 
 

Contractuel  

 
Régime de travail 
 

Temps plein  

 
Service 
 

École Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney  
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PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale du 
service 

Éducation et formation des jeunes par un enseignement secondaire orienté 
à partir du 2ème degré vers le savoir-vert et les sciences.  Cet 
enseignement se veut intégré au milieu rural et adapté aux mutations et 
enjeux de la société grâce notamment à ses outils didactiques (ferme 
d’application, ateliers agro-mécaniques, laboratoires, serres, …).  Il permet 
de développer une pédagogie qui allie la théorie à la pratique, et qui prône 
les valeurs telles que le sens du travail, le goût de l’effort, la créativité, le 
dynamisme, l’esprit critique et d’analyse, le respect des autres et l’ouverture 
à la société. 

Position de l'agent 
dans l'organigramme 
du service 

N+2 : Inspecteur général 

N+1 : Directeur de l’EPASC 

LES MISSIONS : 

Mission principale,  
raison d’être ou finalité : 

L’Administrateur d’internat est le collaborateur direct de la Direction dans le 
domaine de la gestion de l’internat tant sur le plan éducatif que fonctionnel. 
Il assure quotidiennement le bon fonctionnement de l’internat. Sur le plan 
éducatif, il coordonne le travail des éducateurs et veille à ce que les règles 
et conventions, que se donne la communauté éducative, soient 
respectées. 

Sur le plan fonctionnel, il veille à la dispense de services au sein de 
l’internat et s’assure de l’entretien des infrastructures. Cette responsabilité 
exige, ipso facto, qu’il maîtrise les dispositions réglementaires et les 
procédures administratives inhérentes au pôle dont il a la charge. 

Missions et activités : 

ORGANISATION 

- Assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement de 
l'internat 

- Assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du 
restaurant durant les horaires d'internat et, ce, en collaboration 
avec le chef de cuisine et l’éducateur-économe 

- Assurer la bonne coordination entre les différents lieux 
d’implantation et, si nécessaire, avec les internats extérieurs qui 
accueillent des élèves de l’établissement 

- Elaborer la planification des activités visant à l’accomplissement 
des missions de l’internat à court, moyen et long terme 

- Assurer une gestion proactive des moyens mis à disposition de 
l’internat, dans ses différentes composantes, afin de les 
optimaliser 

- Collaborer à la gestion des travaux de construction, de rénovation 
et d’entretien avec la Direction et le STPI 

 

ENCADREMENT ÉDUCATIF 

- Assurer la responsabilité de la mise en œuvre du projet 
d’établissement au sein de l’internat 

- Assurer la responsabilité de la surveillance, de l’encadrement et de 
la discipline des élèves au sein de l’internat, si nécessaire, en 
concertation avec le Préfet d’éducation 
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- Assurer, au sein de l’internat, le respect des impératifs fixés en 
matière d’accompagnement éducatif, de suivi scolaire, 
d’organisation d’activités éducatives et pédagogiques 

- Evaluer/veiller à la qualité et la pertinence des moyens utilisés par 
les membres de l’équipe éducative de l’internat 

- Veiller à l’intégration de tous les internes 

- Faire respecter le règlement d’ordre intérieur et sanctionner les 
manquements 

- Faire rapport à la Direction à propos de l’évolution globale de la 
discipline au sein de l’internat et, le cas échéant, proposer des 
solutions et améliorations 

 

GESTION MANAGÉRIALE 

- Gérer le personnel éducateur 

- Gérer le personnel de cuisine en collaboration avec le Chef de 
cuisine 

- Accueillir et intégrer les nouveaux membres du personnel de 
l’internat 

- Veiller à la formation continuée du personnel spécifique et l’y 
encourager 

- Remettre un avis sur les demandes de formation en cours de 
carrière du personnel sous sa responsabilité 

- Répartir le travail entre les membres des équipes placées sous sa 
responsabilité en tenant compte des compétences de chacun et 
des missions à remplir 

- Établir les attributions et assurer la responsabilité des horaires 
- Vérifier le pointage et les congés des éducateurs 
- Diriger les équipes par une vision participative du management 
- Mobiliser et animer le personnel placé sous sa responsabilité 

- Assurer une ambiance sereine et constructive pour les membres 
du personnel placé sous sa responsabilité 

- Assurer la circulation de l’information 

- Gérer en première ligne les conflits, fautes et infractions au 
règlement de travail et autres règlements en ce qui concerne le 
personnel placé sous sa responsabilité 

- Tenir la Direction informée de l’évolution des missions qui lui sont 
confiées 

- Valoriser l’image de l’internat et du Pouvoir Organisateur 

 

ÉVALUATION 

- Réaliser l’évaluation du travail du personnel placé sous sa 
responsabilité 

- Réaliser des rapports d’évaluation (quantitatif et qualitatif) afin 
d’estimer l’accomplissement des missions dévolues à l’internat 
et/ou à la cuisine 

- Etablir des relevés statistiques, des rapports d’activités ou des 
rapports de missions permettant une lecture globale et/ou ciblée 
des activités de l’internat 
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- Rechercher les opportunités de développement et d’adaptation 

- Proposer à la Direction des adaptations éventuelles en fonction de 
l’évolution contextuelle 

 

GESTION ADMINISTRATIVE 

- Constituer et gérer les dossiers des élèves internes (inscriptions, 
etc.) en collaboration avec l’administration de l’école 

- Contrôler les tâches administratives des éducateurs d’internat 

- Collaborer à la rédaction de divers rapports (évaluation, discipline) 
et attestations concernant les internes 

- Gérer les dossiers d’accidents survenus au sein de l’internat 

- Rédiger des courriers, des PV, des comptes rendus en respectant 
les formes requises 

 

COORDINATION 

- Élaborer une planification et une répartition efficiente du travail des 
équipes placées sous sa responsabilité (éducateurs, personnel de 
cuisine) 

- Organiser des réunions avec le personnel placé sous sa 
responsabilité 

- Prendre en compte les demandes, suggestions, revendications 
des différents acteurs de l’internat et les transmettre à la Direction 

- Coordonner les activités et la circulation des informations utiles au 
personnel placé sous sa responsabilité 

- Coordonner les projets et autres initiatives du personnel placé 
sous sa responsabilité dans le respect des orientations de la 
Direction et du Pouvoir Organisateur 

- Promouvoir un cadre de vie agréable au sein de l’internat en 
collaboration avec les différents acteurs 

- Promouvoir au sein de l’internat des activités sportives, ludiques, 
culturelles, … et coordonner les partenariats éventuels à cet effet 

- Collaborer avec le préfet d’éducation au développement d’une 
approche éducative cohérente 

 

GESTION 

- Élaborer les dossiers relatifs à des activités pédagogiques et les 
dossiers techniques en collaboration avec la Direction et, si 
nécessaire, avec les autres pôles de l’établissement 

- Faire appliquer les consignes de prévention, de sécurité et 
d’hygiène tant des personnes que des biens 

- Participer à la mise en place de programmes de développement 
de la prévention, de la sécurité et de l’hygiène en collaboration 
avec les responsables des autres pôles 

 

COMMUNICATION 

- Assurer la communication entre la Direction et le pôle dont il a la 
charge 

- Assurer la communication entre son pôle et les partenaires 
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internes et externes 

- Veiller à la circulation des informations au sein du pôle 

- Représenter son pôle aux réunions partenariales 

- Veiller à l’image de marque de l’école et la valoriser 

- Respecter le secret professionnel et appliquer le devoir de réserve 

- Proposer des partenariats à la Direction 

- Veiller au bon accueil des élèves, des parents et des tiers 

- Organiser la communication des informations aux élèves et aux 
parents des élèves mineurs en collaboration avec l’administration 

- S’exprimer en cohérence avec l’ensemble de l’équipe 
pédagogique et la Direction 

Contraintes du poste : 
- Disponibilité importante 

- Horaires flexibles 

 

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE : 

Savoir : 

- Être titulaire d’un Master 

- Disposer d’une expérience probante en lien avec la fonction 
- Avoir une excellente connaissance de la langue française 

(expression écrite et orale) 

- Avoir (ou acquérir) une bonne connaissance des règlements en 
vigueur au sein de l’internat et au sein des établissements 

- Maîtriser les divers outils bureautiques et informatiques utiles à la 
fonction 

- Disposer d’outils en animation et gestion de groupes 

- Disposer d’outils en matière de communication interpersonnelle 

- Avoir une bonne connaissance des premiers gestes de secours 

Savoir-faire : 

- Développer un bon ascendant sur l’élève et les groupes qui lui sont 
confiés 

- Utiliser les TIC utiles à la fonction 
- Travailler en équipe, la gérer en développant une communication 

fonctionnelle, claire et précise (donner des directives en s’assurant 
que celles-ci sont bien comprises ensuite en vérifier la réalisation et 
le suivi) 

- Communiquer dans le respect de chacun (acceptation de l’autre 
dans ce qui le particularise) 

- Motiver ses démarches et expliciter ses objectifs et attentes 

- Créer un climat relationnel constructif, de confiance et de respect 

- Prévenir les situations conflictuelles en favorisant le dialogue 
notamment dans des situations de tension relationnelle 

- Savoir gérer au mieux les conflits en faisant preuve d’impartialité, 
en faisant la part des choses et savoir les analyser en prenant du 
recul 

- Prendre des décisions d’une manière objective et impartiale, en 
ayant pour objectif les intérêts du pôle 

- Faire preuve de leadership 

- Disposer d’une capacité de synthèse et d’argumentation 
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- Prioriser les tâches 

- Faire face à des situations conflictuelles particulièrement 
complexes, parfois des histoires personnelles délicates 

- Respecter les échéances 

- Faire face à des situations d’agressivité 

- Avoir une attention permanente 

Savoir-être : 

- Être flexible et disponible 

- Être organisé, minutieux, ordonné 

- Être capable d’écoute active 

- Être agréable et diplomate dans ses rapports avec les autres 
personnes 

- Être assertif 

- Faire preuve de dynamisme et de motivation 

- Être proactif 

- Faire preuve d’autorité sans être autoritariste 
- Être respectueux du secret professionnel 

- Être vigilant 

- Concilier fermeté (rigueur, etc.) et proximité (empathie) dans sa 
relation avec les autres 

 


