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Votre correspondant :  
FRANQUIEN Martine 

Tél : 081/775.202 
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Appel aux candidat(e)s pour exercer temporairement la fonction de promotion de 
directeur.trice de Centre Psycho-Médico-Social. 

 

• Coordonnées du Pouvoir Organisateur : 

Province de Namur 
Place Saint-Aubain, 2 
5000 NAMUR 
 

• Coordonnées du C. PMS concerné : 
Centre Psycho-Médico-Social de CINEY 
Rue Walter Sœur, 66 
5590 CINEY. 
 

• Conditions légales d’accès à la fonction : 

Voir annexe 1. 
 

• Profil recherché : 

Voir le Descriptif de fonction en annexe 2. 
 

• Les candidatures : 

Les candidatures doivent être envoyées par recommandé au Service de Gestion des Ressources 
Humaines de la Province de Namur, à l’adresse ci-dessous, au plus tard le : 10 juillet 2022. 

Coordonnées :  

Province de Namur – Maison Administrative provinciale  
Service de Gestion des Ressources Humaines,  
Monsieur Victor BOUVIER, Directeur f.f. 
Rue Henri Blès, 190C - 5000 NAMUR. 
Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum détaillé et une copie du certificat de 
fréquentation de la formation spécifique à l’accès à la fonction de Directeur.trice de C.PMS seront 
joints à l’acte de candidature. 

Les candidats.es seront soumis à une épreuve d’assessment auprès d’une société externe au P.O. et 
ensuite à une audition avec un jury de sélection. 
 

• Annexes : 

Annexe 1 – Conditions légales d’accès à la fonction 
Annexe 2 – Descriptif de fonction du profil recherché. 



 
 
 
 

Annexe 1 
 

Conditions légales d’accès à la fonction 
 

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

 

 
Palier 1 – Article 42 du Décret du 31 janvier 2002 : 

1. Avoir acquis une ancienneté de 6 ans au sein de la Province de Namur dans la fonction de conseiller 
psychopédagogique (CPP), calculée selon les modalités fixées à l’article 36, § 1er dudit décret ; 

2. Etre titulaire, à titre définitif avant cet engagement, d’une fonction comportant au moins une demi-
charge dans un centre relevant de la Province de Namur ; 

3. Répondre à cet appel (approuvé par la Commission paritaire locale) ; 

4. Avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation. 
 

 
Palier 2 – Article 45, § 1 du Décret du 31 janvier 2002 : 

1. Être membre du personnel technique d’un centre de la Province de Namur, nommé à titre définitif ; 

2. Être porteur du titre requis (*) pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique. 
 

 
Palier 3 -  Article 45, § 2 du Décret du 31 janvier 2002 : 

1. Être membre du personnel technique d’un centre de la Province de Namur, désigné à titre temporaire ; 

2. Être porteur du titre requis (*) pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique. 

 
 
Palier 4 – Article 45, § 3 du Décret du 31 janvier 2002 : 

1. Être membre du personnel technique nommé à titre définitif dans un centre d’un autre Pouvoir 
organisateur officiel subventionné ; 

2. Être porteur du titre requis (*) pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique. 

 
 

 

(*) Titre requis : diplôme de Master ou Licencié en sciences psychologiques. 
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La Province de Namur est le Pouvoir Organisateur.  

IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

 

Intitulé de la fonction 

 

Directeur du Centre PMS/Service PSE. 

 

Grade 

 

Directeur (FWB) 

 

Statut 

 

Fédération Wallonie Bruxelles 

 

Régime de travail 

 

Temps plein 

 

Service 

 

Secteur du « Vivre Mieux » 

Pôle Santé Scolaire 

Centre PMS/Service PSE BEAURAING-DINANT et 

CINEY. 

Position de l’agent 

dans l’organigramme 
 

 

 

 

 

 

 

Lien hiérarchique :   

Lien fonctionnel :  

 

Inspecteur Général (N+2) 

 

Directeur en chef (N+1)            Chef de Division                   

                                                  Responsable Pôle 

                                           santé scolaire 

 

                                                                                   Médecin Coordinateur 

                                                                                   et 

Directeur CPMS/SPSE (N)                            Médecin scolaire 

 

                                         

                      Agents                 

Mission principale du 

service 

Le Centre PMS/Service PSE (psycho-médico-social/promotion santé à 

l'école) est une équipe multidisciplinaire (infirmiers, secrétaires, médecins, 
assistants sociaux, psychologues ou psychopédagogues) qui contribue à 
l’épanouissement global de l’élève tout au long de son parcours scolaire 
selon les décrets  fondateurs du PMS (01/04/1960, 14/07/2006) et du PSE 
(20/12/2001, 16/05/2002 et 14/07/2011)  
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LES MISSIONS : 

Mission principale, 

raison d’être ou finalité : 

Le Directeur assure la gestion administrative et technique de l’équipe et  la 
coordination du travail. Cette responsabilité exige, ipso facto, qu’il maîtrise 
les dispositions réglementaires et les procédures administratives liées à la 
fonction. Il veille à atteindre les objectifs et à remplir les missions 
PMS/PSE réunies au sein d’une même équipe depuis le rapprochement en 
2010. 

Le directeur assure des missions de conseiller psycho-pédagogique, selon 
les besoins du service dans le respect des réglementations et missions. 

Missions et activités : 

ORGANISATION – COORDINATION 

- Assurer le fonctionnement optimal du Centre en collaboration avec 
le médecin scolaire et en collaboration avec le responsable du 
pôle de la santé scolaire 

- Gérer, planifier, superviser et évaluer les activités visant 
l’accomplissement des missions et apporter les adaptations 
nécessaires 

- Assurer une gestion proactive des moyens (financiers, humains, 
logistiques, relatifs aux infrastructures) mis à disposition du Centre 
afin de les optimaliser 

- Superviser la vie quotidienne en fonction des projets, des missions 
et des dossiers 

- Veiller au respect des échéances imposées par le Pouvoir 
Organisateur (PO) ou les pouvoirs de tutelle 

- Elaborer une planification et une répartition efficiente du travail de 
l’équipe placée sous sa responsabilité 

- Veiller à la circulation des informations au sein de l’équipe et avec 
les écoles et partenaires, ainsi qu’avec le « Vivre Mieux » 

- Organiser et gérer les réunions multidisciplinaires et les réunions 
d’équipe 

- Etablir des partenariats adéquats avec les acteurs du réseau 

- Superviser les projets et autres initiatives dans le respect des 
orientations du PO et dans le respect de la législation 

- Assurer un travail de liaison entre le pôle Santé scolaire et/ou le 
PO et les agents de terrain y compris les agents des autres 
services présents au sein de la MPME (SSM) 

- Garantir la transversalité entre le CPMS/SPSE et les autres pôles 
du « Vivre Mieux » et de l’Institution provinciale 

- Etablir et transmettre au P.O. les documents imposés par les 
textes légaux et nécessaires au bon fonctionnement dans les 
délais requis 

- Garantir le respect des prescrits légaux, du travail en multi-
disciplinarité, des injonctions du P.O. et/ou la Direction du « Vivre 
Mieux » 

- Participer activement aux réunions de concertation entre 
CPMS/SPSE et le « Vivre Mieux » 
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ÉVALUATION 

- Réaliser des rapports d’évaluation (quantitatif et qualitatif) afin 
d’estimer l’accomplissement des missions dévolues au PMS/PSE 

- Etablir des relevés statistiques, des rapports d’activités ou des 
rapports de missions 

- S'assurer de l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les 
moyens mis en œuvre dans le projet de centre et dans le projet de 
service et y apporter les réajustements nécessaires 

- Rechercher les opportunités de développement ou d’activités 

- Evaluer le respect de la philosophie, des consignes du PO, de la 
FWB et de la hiérarchie et des orientations méthodologiques et 
philosophiques du travail décrites dans les projets du centre et de 
service 

 

MANAGEMENT 

- Répartir le travail entre les membres de l’équipe placés sous sa 
responsabilité en tenant compte des compétences de chacun et 
des missions à remplir 

- Diriger l’équipe de collaborateurs par une vision participative du 
management 

- Assumer la gestion et la responsabilité administrative des 
personnes placées sous son autorité en lien avec le « Vivre 
Mieux » et le Pôle Santé Scolaire. 

- Représenter les pôles dont il a la charge auprès des autorités 
provinciales 

- Promouvoir la formation continue pour actualiser les compétences 
de l’équipe en fonction des besoins identifiés et établir un plan de 
formation pour l’équipe et l’agent conformément aux dispositions 
réglementaires 

- Veiller à l’accueil et à l’intégration des nouveaux personnels, ainsi 
qu’à l’accompagnement des personnels en difficulté avec l’appui 
du service RH et du « Vivre Mieux » 

- Evaluer chaque membre du personnel selon les directives du PO 
et/ou de la Direction du « Vivre Mieux » et dans une perspective 
de gestion constructive des ressources humaines 

- Gérer les conflits, fautes et infractions au règlement de travail et 
autres règlements en ce qui concerne le personnel du Centre 

-  Assurer une ambiance sereine et constructive pour tous les membres 

- Soutenir les équipes qui développent des projets spécifiques 
 

GESTION 

- Favoriser le développement d’un climat de propreté, d’hygiène et 
de bien-être au travail 

- Veiller au respect des consignes de sécurité et d’hygiène au sein 
du Centre 

- Prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être 
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans le cadre de 
la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés d'application 
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- Prendre les mesures nécessaires afin de réaliser annuellement 
l’exercice incendie 

- Veiller au respect et au maintien du patrimoine, des infrastructures 

 

COMMUNICATION 

- Promouvoir la communication interne et externe 

- Valoriser l’image du PO 

- Respecter le secret professionnel et le secret médical et appliquer 
le devoir de réserve 

- Représenter le PO dans certains projets/instances intersectoriels, 
établir un rapport succinct des séances, transmettre les documents 
utiles aux collègues directeurs et au « Vivre Mieux ». 

 

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE : 

Savoir : 

- Être dans les conditions de recrutement de la FWB 

- Avoir une excellente connaissance de la langue française 
(expression écrite et orale) 

- Connaître les divers outils bureautiques et informatiques 

- Connaître l’Institution Provinciale et son fonctionnement 

- Connaître de manière approfondie la législation applicable aux 
CPMS, SPSE et à l’enseignement 

- Connaître les directives administratives provinciales et relatives à la 
FWB liées à la gestion du Centre et de son personnel 

- Bien connaître le réseau psycho-médico-social local où son service 
est implanté 

- Connaître les techniques de management efficaces 

Savoir-faire : 

- 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) 

- Savoir « faire autorité », sans pour autant être autoritariste 

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

- Motiver ses démarches et expliciter ses objectifs et attentes 

- Créer un climat relationnel constructif, de confiance, d’entraide et 
de respect 

- Prévenir les situations conflictuelles en favorisant le dialogue 
notamment dans des situations de tension relationnelle, et savoir 
gérer les conflits 

- Prendre des décisions sur base d’éléments objectifs, en ayant pour 
but les intérêts de l’élève, du Centre et de l'Institution provinciale 

- Prioriser les tâches, organiser et planifier le travail 
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- Motiver le personnel 

- Rédiger des rapports, documents, projets de manière claire, 
efficace, structurée, précise et fluide 

- Gérer le changement 

- Synthétiser et argumenter ses idées et décisions 

Savoir-être : 

- Être disponible et à l’écoute 

- Être organisé et ordonné 

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

- Être assertif 

- Faire preuve de dynamisme et de motivation 

- Être proactif 

- Faire preuve de créativité 

- Etre respectueux du secret professionnel et secret médical 

- Être loyal 

- Faire preuve d’entraide entre collègues 

 

 


