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compl6ter) et motif du remplacement : ...... (i compl6ter) ;

O emploi temporairement vacant pouvant se prolonger ou devenir d6finitivement
vacant.

ca p a ons e uss o ues
la formation spdcifique sera jointe i I'acte de candidature.

Coordonn6es de la personne-contact auprds de laquelle des renseignements
compl6mentaires peuvent 6tre obtenus :

4 Cocher la nature exacte de l'emploi i pourvoir. Une seule case doit €tre coch6e.

Les dossiers de candidature doivent 6tre envoy6s, au plus tard le ...... (b
compl6ter) :

- par recommand6 ou d6pos6es contre accus6 de r6ception ;

ebt€{r par envoi 6lectronique avec accus6 de r6ception ;

- d l'attention de (i compl6ter) ;

Le dossier de candidature comportera ...... (a compl6ter)

fatou @u,au'u



Destinataires de l'appela

P les membres du personnel exergant leurs fonctions au sein du Pouvoir
organisateur ;

Q toute personne remplissant les conditions d'accds i la fonction

Annexes :

- Annexe 1 : Conditions d'acc6s A la fonction.

- Annexe 3 : Titres de capacit6'

'Cocher les destinataires concern6s. Une seule case doit 6tre coch6e.
6 Ce profil doit r6pondre aux exigences de l'article 50bis g 2, 1" du d6cret du 1*f6vrier 1993 fixant le statut des

membres du personnel subsidi6s de l'enseignement libre subventionn6, de l'article 39bis 52, 1" du d6cret du 6

juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidi6s de l'enseignement officiel subventionn6 et de

l'article 28 S1d 1' du d6cret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de s6lection.

'Cfr. AGCF du 14 mai 2009.



Annexe l. Conditions d,accis i la fonction
La fonction de secr6taire de direction est accessibte :

I' soit dans le respect des conditions vis6es d l'article 44 dud6cret du 6 juin1994, i 
'articre 

54sexies du d6cret du-rr f6;;; 1993 ou ir 
'articie 

8 s1".,10 et I s z du d6cret du 4 janvier 1999-i...e, r6serv6 aux personnes

;:HJL:r]:tt 
les conditions de titre, nota.r"nt, rentionndes u, point r. .i-

a candidat/e doit r6pondre aux conditions suivantes :

'd;'j,ltJtJiire 
aux dispositions ldgales et rdstementaires reratives au r6sime

du i l'a I d candidatures

a

60 Avoir re

?GCF
'6dr6tai

'en

o2 Etre r d u nporteu d tes ditres e ca t6paci ra tnfigu ad ns d 1u 4 ma 2XA 090nt a ste des titres u is u rreq espo fo snction d r-ucateu economec et dere d e d rect lon ad ns es 6ta b misse en dts en en mentbve seig tib srenntion es et offici e ls us obventi esnn det e com b lepta d san es 6ta b rssementssei nemeg nt n s res aorga pa Com um n a t6u fra isetn9a

1o Jouir des droits civils et politiques ;

4o Etre de conduite irr6prochable ;

5o Satisfaire aux lois sur la milice ;

8 Ou une des variantes de ces titres de capacit6 en vertu de l,article 16, 57 du d6cret du II avril 2O!4
;:ffi?#ilf:1fl;il:lfJ.ctions dans I'eii"-i!n.'unt rondamentar et secondaire organis6 et subventionnd
e Voir annexe 3.



II. Soit dans le respect des conditions vis6es i l'article 42 9L* du d6cret du 6
juin 1994, A l'article 53 51* du d6cret du 1" f6vrier 1993 ou i l'article 8 $2
alin6a 2 du d6cret du 4 janvier 1999 (accds r6serv6 aux 6ducateurs en
place, dans le respect des conditions mentionn6es au point II ci-dessous).

Dans son appel aux candidats, le P.O. a la libert6 de reprendre un seul ou les
deux accds possibles.

Annexe 2 : Profil de fonction"

.o Calcul6e conform6ment au statut concern6.
11 Entrent 6galement en ligne de compte les membres du personnel vis6s par l'article 290bis_du d6cret du 11

avril 2014 pr6cit6. Cet article indique que ( Tout membre du personnel couvert par les mesures transitoires de

la section 1 ou rdpondont oux conditions fixdes d l'orticle 285 de la section 3 et qui en vertu des dispositions
riglementoires en motidre de titres applicobles jusqu'ou 31 ooit 2076 6tait dons les conditions d'occis d une

fonction de sdlection ou de promotion est considdrd comme dtant encore dans les conditions d'accds d ces

fonctions. >.

II. Conditions l6qales d'accds i la fonction i titre temporaire :

1o Avoir acquis une anciennet6 de service de trois ans au sein de
I'enseignement organis6 ou subventionn6 par la Communaut6 frangaise, dans
une des fonctions de la cat6gorie du personnel auxiliaire d'6ducation' ;

2o Etre titulaire, dans un pouvoir organisateur de I'enseignement organis6 ou
subventionn6 par la Communautd frangaise, avant cet engagement, d'une ou
de plusieurs fonctions donnant accCs i la fonction de s6lection i conf6rer, ou
conformdment d l'article l2quinquies du d6cret du 4 janvier 1999 (pour
l'enseignement organis6 par la F6d6ration Wallonie-Bruxelles) ou
conform6ment au tableau qui suit (pour l'enseignement subventionn6 par la
Communaut6 frangaise) ;

3o Etre porteur d'un titre de capacit6 conform6ment au tableau ci-dessous ;

4" Avoir r6pondu i I'appel i candidatures.

Fonction de s6lection Fonction exerc6e Titres
Secr6taire de direction
dans I'enseignement
secondaire de plein
exercice

Educateur Un des titres requis ou
suffisants pour la fonction
d'Educateur"

Secr6taire de direction
dans I'enseignement de
promotion sociale

Ed ucateu r-secr6ta ire Un des titres requis ou
suffisants pour la fonction
d'Ed ucateu r-secr6ta ire



Annexe 2 : Profil de fonctionlo

rc r6f6rentiel aes

1o La production de sens

Essentiel :

1. Adh6rer aux valeurs sur lesquelles se fonde I'action p6dagogique et 6ducative
d6velopp6e dans le cadre du projet du PO, en r6f6rence d ces valeurs ainsi que, selon
le cas, aux missions prioritaires et particulidres du systdme 6ducatif de la Communaut6
frangaise.

2. S'int6grer d la vie scolaire. Maintenir des contacts r6guliers avec les membres du
personnel.

Compl6mentaire:

1. Mettre ses comp6fences au seruice des objectifs vis6s par le projet p6dagogique,

6ducatif et d'6tablissement propre au r6seau libre catholique.

2.(.)
2" La gestion des ressources humaines

Essentiel :

L Etre responsable de la gestion administrative des dossiers individuels des membres
du personnel subsidi6, ce qui comprend les relations avec le Ministdre de la
F6d6ration Wallonie-Bruxelles, le SPF Emploi, la S6curit6 sociale, etc.

Comp16mentaire

1. ftre a h disposition de chaque membre du personnel pour r6pondre d toute question
relative d leur situation administrative et statutaire, d l'explication de prdces
administratives et pour Ia r6daction de r6clamations lventuelles d introduire auprds
des lnsfances concern6es.

2. En collaboration avec l'equipe de direction, veiller d I'accueil et d I'integration des
nouveaux membres du personnel.

3. f ) en q./labqnlot q.ucc &- futq d' 4dmr't)/'/e//ta.rtq)
3o L'information et la communication interne et externe

10 Une plus grande libert6 est laiss6e aux Pouvoirs organisateurs dans le choix de leur secr6taire de direction.
Lorsqu'un PO doit proc6der A une d6signation dans un emploi vacant ou non-vacant de plus de 15 semaines, il

arr6te le profil de fonction en tenant compte des besoins sp6cifiques li6s d son projet 6ducatif et p6dagogique

ainsi que des caract6ristiques propres d l'6cole dans laquelle le poste est i pouvoir. ll importe donc de
souligner, dans le profil de fonction, l'importance de la promotion des missions de l'6cole chr6tienne, des
proiets p6dasogique, 6ducatif et d'6tablissement propres au rdseau libre catholique.
11 A la diff6rence du statut des directeurs, le statut des membres du personnel exergant une fonction de

secr6taire de direction n'impose pas de r6f6rentiel de responsabilit6s. Un r6f6rentiel des missions essentielles
et compl6mentaires est propos6 pour ce profil de fonction.



1. Recueillir et faire circuler de I'information relative d son domaine de responsabilit6s,
en accord avec la direction, en la formulant de manidre adapt6e et au moyen des
dispositifs ad6quats.

2. Soigner la communication avec l'6quipe de direction, les enseignants, les parents et
les 6lrives.

Comp16mentaire

1 . Eclairer la direction sur /es fexfes l6gaux, l'6volution des diverse s rdglementations,
les conditions d'engagement du personnel.

2. Traiter la correspondance relative d ses misslons.

3. S'informer r6gulidrement et ddvelopper un rdseau d'interlocuteurs y comprls dans /es
fonctions similaires des aufres 6coles.

4. Assurer, dans le cadre de ses misslons, /es confacfs avec les services du SeGEC, de

la FeSEC, des services dioc6sains ef de l'Administration.

5. (...)

4o La gestion administrative

Essentiel :

1. Assurer la gestion administrative de I'institution scolaire ainsi que tous les aspects
des dossiers des membres du personnel, des dossiers administratifs des 6ldves,
avec le soutien du personnel administratif et des 6ducateurs.

2. Tenir A jour l'6ch6ancier-calendrier de l'6cole et mettre tous les documents
n6cessaires d la disposition de I'inspection, de I'homologation et des services de
v6rification.

3. Etre responsable du classement des ressources documentaires, des documents
administratifs concernant l'6tablissement scolaire et son personnel. Organiser
I'archivage des pidces administratives ainsi que des documents officiels.

Compl6mentaire

1. Garantir le respect des procddures l6gales en matidre d'engagement. En
collaboration avec la direction, se charger de la redacfion des contrats d'engagement
ainsi que des documents d'engagement d6finitif.

2. Etablir les documents relatifs aux absences des membres du personnel et des
documents pour les congds, les pensions ef /es quesfions salariales, exception faite

du personnel sur fonds propres.

3. G6rer le volet administratif de l'organisation interne de l'6cole, par exemple :

r6daction des procds-verbaux de d6libAration, organisation des inscriptions,
collaboration d l'6laboration des horaires de cours et d la r6daction des
communications aux d/dves et aux parents.



4. En accord avec l'6quipe de direction, participer aux attributions ef d la pr6paration de

chaque nouvelle ann6e scolaire.

5. Par d6l6gation donn6e par la direction et en collaboration avec l'6conome, participer
d certaines tdches comptables et financidres.

6. (.)

5o La planification et gestion du d6veloppement personnel

Essentiel :

1. S'enrichir de nouvelles id6es, comp6tences et connaissances.

2. Avoir des entretiens de fonctionnement r6guliers avec la direction, en r6f6rence d sa

lettre de mission et d son auto-6valuation.

Compl6mentaire:

1. Auto-6valuer regulidrement son fonctionnemenf professionnel et tirer de nouvelles
lignes d'action ou de comportement.

2. Mettre d jour r6gulidremenf ses connaissances juridiques ef administratives en
participant notamment aux formations organis6es par le r6seau. Acqu6rir les
attestations de formation initiale des secr6fa ires de direction dans un d6lai de 2 ans.

3.(.)

La liste des como6tences attend dans l'exercice de la fonction de
secr6taire de direction comprend :

La liste des comp6tences comportementales obliqatoiresEj

La liste des como6tences com l'fl rtementales et techni tlues au choix du
Pouvoir organisateurls 15

.o Toutes les comp6tences obligatoires reprises i l'article 50 bis 52 du d6cret du lg lf€vligr 1993_9!qivenL
apparaitre dans l'appel i candidatures. Le d6cret du 1* fdvrier 1993 sur le statut des membres du personnel,

tel que modifi6, mentionne i l'article 61 sexies/3 52 1" que : < La s6lection des candidats se fonde sur le profil

de fonction 6labor6 par le Pouvoir organisateur (...) et sur l'dvaluation des comp6tences techniques et
comportementales,@,etleurcompatibilit6avecleprojet6ducatifet
p6dagogique du PO. >

tt

compl6mentaires sans distinction entre comp6tences comportementales et techniques. Aux PO de d6terminer

1. Analyser l'information
2. R6soudre les probldmes

3. Travailler en 6quipe
4. S'adapter
5. Faire preuve de fiabilit6
6. Avoir le sens de l'6coute et de la communication



1'Etre exemplaire et capable de produire du sens

2' Participer au pilotage de l'6cole au jour le jour

celles qui pourront 6tre reprises dans le profil de fonction, sans oublier d'v adioindre les niveaux de maitrise
attendus.
16 Les compdtences obligatoires fix6es par ddcret figurent en bleu dans ce moddle ; les comp6tences
compl6mentaires, c'est-i-dire adapt6es aux sp6cificit6s attendues par le PO, en noir.
17 Les como6tences cl6s. oblipatoires ou co ire< <nnf consid6r6es comme es<entiellec et

indispensables i l'exercice de la fonction et exigent un niveau de maitrise attendu i l'enlGqenjqnlllen
Ceux-ci apparaissent en rouge dans le moddle.
18 Les autres niveaux de maitrise sont propos6s ) titre purement indicatif. Chaque PO est libre de d6terminer en

fonction de sa r6alit6 propre le niveau de maitrise des comp6tences souhaitable ) l'entr6e en fonction.
D Le PO est libre de d6terminer ses critdres de s6lection et leur pond6ration. ll est conseill6 de choisir entre 8 et
15 comp6tences maximum a tester. Toutes les comp6tences sont pond6r6es en multiples de 5%, le total de

l'ensemble des comp6tences devant atteindre 100%. Les comp6tences cl6s peuvent devenil

Niveau de
maitrise 17 18

Pond6ration'e

a. Etre coh6rent dans ses principes, ses valeurs et
son comportement, avoir le sens de I'int6r6t
g6n6ral, observer un devoir de r6serve et de
discr6tion. Faire preuve de loyaut6 et respecter la

dignite de la fonction. Faire preuve de fiabilit6.

B

b. Connaitre et promouvoir les missions du systdme
6ducatif en Communaut6 frangaise.

A/B

c. Promouvoir les missions de l'6cole chr6tienne, les
projets 6ducatif et p6dagogique de son Pouvoir
organisateur et etre d mdme de les porter
loyalement.

A/B

d. Faire preuve de maitrise de soi, savoir g6rer son
stress et ses 6motions, surmonter les 6checs et
les difficult6s. S'adapter.

B

e. Etre conscient de ses forces et points de
d6veloppement, articuler un plan de
d6veloppement personnel en lien avec sa fonction
et en conformit6 avec sa lettre de mission.

A/B

f. Acqu6rir une m6thode de travail ad6quate.
Respecter les d6lais et 6ch6ances ; 6tablir des
priorit6s. Faire preuve d'organisation en coh6rence
avec la vie de l'6cole.

B

Niveau de
maTtrise

Pond6ration

a. R6soudre des probldmes. Prendre des
d6cisions, dans le cadre de sa d6l6gation, et s'y
tenir aprds avoir instruit la question d trancher

A/B



et/ou au terme d'un processus participatif
b. Conseiller et guider les membres du personnel, au

jour le jour, dans le cadre de sa d6l6gation, en
conformit6 avec la l6gislation scolaire et du travail.

A/B

c. Maitriser les techniques de communication tant
orale qu'6crite en les adaptant aux interlocuteurs

A/B

d. Se documenter et maitriser les aspects juridiques
et administratifs relatifs d un 6tablissement
scolaire.

A/B

e. Connaitre et maitriser la gestion administrative
scolaire. Poss6der une capacit6 de synthdse et
maitriser les normes et op6rations administratives
et l6gales sp6cifiques d I'enseignement en g6n6ral
et au bon fonctionnement d'une 6cole.

A/B

f . Pouvoir utiliser les outils informatiques li6s d la
fonction : logiciels bureautiques de base et
logiciels sp6cifiques d la gestion administrative et
organisationnelle d'un 6tablissement scolaire.

A/B

3o Soutenir une dynamique d'am6lioration continue de l'6cole

Niveau de
maTtrise

Pond6ration

a. Analyser I'information. Observer d'une manidre
objective et analyser le fonctionnement de son
6cole sur le plan de I'organisation et des
l6gislations scolaire et du travail en vue, le cas
6ch6ant, de d6gager des pistes d'actions
alternatives, en collaboration avec la direction.

A/B

b. D6velopper, stimuler ou soutenir les pratiques
innovantes. Cultiver la curiosit6.

fuB

c. Participer d une culture de travail collaboratif et
d'6changes de bonnes pratiques en interne et en
externe.

fuB

d. Collaborer avec les partenaires du r6seau et les
instances ext6rieures, notamment avec
I'Administration, en fonction des d6l6gations
reQues.

A/B

4" Travailler en 6quipe au seryice de l'6cole

Niveau de Pond6ration



maitrise

a. Avoir le sens de l'6coute et de la
communication ; manifester de I'empathie, de
l'enthousiasme et de la reconnaissance. Agir en

confiance.

B

b. S'int6grer et travailler en 6quipe B

c. Pr6venir et g6rer les conflits A/B

Le profil reprend aussi les critdres principaux de s6lection des candidats et la
pond6ration attribu6e d chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions
d'engagement compl6mentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour
le poste d pourvoir. 'o

L6gende des niveaux de maitrise des comp6tences

1' Niveau de maitrise (A) : aptitude d acqu6rir la comp6tence ---+ Avoir des notions

th6oriques ; avoir une connaissance, une compr6hension.

2' Niveau de maitrise (B) : 6l6mentaire --' Agir de fagon r6active ; agir avec un

accompagnement.

3' Niveau de maitrise (C) : interm6diaire -- Agir de fagon proactive; agir de fagon

autonome.

4" Niveau de maitrise (D) : avanc6 ---+ Ajouter des propositions cr6atives ; faire
preuve d'anticipation.

Annexe 3. Titres de capacit6 (AGCF 14 mai 2OO9)

1) Dipl6mes de l'enseignement sup6rieur universitaire

1* cycle

- Candidat/bachelier en droit
- Candidat/bachelier en sciences politiques

2" cYcle

- Licenci6/master en droit
- Licenci6/master en sciences politiques

- Licenci6/master en sciences du travail

2) Dipldmes de l'enseignement sup6rieur non universitaire de plein exercice de type court

- Gradu6/bachelier en droit
- Gradu6/bachelier en gestion des ressources humaines

,o D6cret du 1* fdvrier 1993 sur le statut des membres du personnel, tel que modifi6 ) l'article 50 bis 52. Le PO

estlibreded6terminerlenombredecritdresdes6lectionetleurpond6ration.@
n6cessairement 6tre 6valu6e dans le cadre de la proc6du re de recrutement.



- Gradu6/bachelier en administration et gestion du personnel

- Gradu6/bacheller en sciences administratives et gestion publique

- Gradu6/bachelier en relations publiques

- Gradu6/bachelier en secr6tariat-langues

- Gradu6/bachelier en secr6tariat

- Gradu6/bachelier en secrdtariat de direction

Et leurs variantes actuelles

1* cycle 2" cycle

- Candidat en sciences administratives
- Bachelier en gestion publique

- Licenci6 en Sciences administratives
- Master en gestion publique

3) Dipl6mes de l'enseignement sup6rieur non universitaire de plein exercice de type long

- Gradu6/bachelier en secr6tariat
- Gradu6/bachelier en secr6tariat-langues
- Gradu6/bachelier en secr6tariat de direction
- Gradu6/bachelier en droit
- Gradu6/bachelier en relations publiques
- Gradu6/bachelier en sciences commerciales et administratives
- Gradu bachelier en on des ressources humaines

4) Dipl6mes de I'enseignement supdrieur de promotion sociale de type court de rdgime 1

Bachelier assistant de direction (toutes options)

Candidat en sciences politiques et administratives (PE-TL)

Candidat en sciences politiques et relations internationales (PE-TL)

Candidat en sciences politiques et sociales (PE-TL)

ESEC : Sciences juridiques - droit

Graduat en droit (PE-TC)

Graduat en droit (PS-TC)

Graduat en gestion des ressources humaines (PE-TC)

Graduat en gestion des ressources humaines (PS-TC)

Graduat en relations publiques (PE-TC)

Graduat en relations publiques (PS-TC)

Graduat en relations publiques et accueil (PE-TC)

Graduat en secrdtariat (PS-TC)

Graduat : secr6taire de direction (PE-TC)

Gradud : droit (PS-TC)

Gradu6 : relations publiques et accueil (PE-TC)

Gradu6 : sciences juridiques (PE-TC)

Gradu6 : secr6tariat (PE-TC)

Gradud : secr6tariat de direction (PE-TC)

Gradu6 : secr6tariat de direction (PS-TC)



Gradu6 : secr6tariat des services de sant6 (PE-TC)

Gradud : secr6tariat et langues modernes (PE-TC)

Gradud : secr6tariat m6dical (PE-TC)

Gradu6 : secr6tariat m6dico(cal)-social (PE-TC)

Gradu6 : secr6tariat technique (PE-TC)

Gradu6 communication d'entreprise, organisation et d6veloppement personnel (PS-TC)

Gradud en accueil (PE-TC)

Gradu6 en relations publiques et accueil (PE-TC)

Gradu6 en secr6tariat correspondance (PE-TC)

Gradu6 en secr6tariat m6dical et social (PE-TC)

Gradu6 gestion et administration du personnel (PS-TC)

Gradu6 h6tesse d'accueil (PE-TC)

Licence en affaires publiques et internationales (PE-TL)

Licence en sciences politiques - Orientation : relations internationales (PE-TL)

Licence en sciences politiques - relations internationales (PE-TL)

Licence en sciences politiques (PE-TL)

Licence en sciences politiques et administration publique (PE-TL)

Licence en sciences politiques et administratives (PE-TL)

Licence en sciences politiques et relations internationales (PE-TL)

Licence en sciences politiques et sociales (PE-TL)

Licence en sciences politiques, orientation administration (PE-TL)

Licence en sciences politiques, orientation sociopolitique (PE-TL)

Licence en th6orie politique (PE-TL)

Master en politique internationale (PE-TL)

Master en sciences administratives (PE-TL)

Master en sciences politiques et relations internationales (PE-TL)

Technicien sup6rieur en secr6tariat (PE-TC)

Technicien sup6rieur en secr6tariat correspondance (PE-TC)

Technicien sup6rieur en secr6tariat de direction (PE-TC)

Technicien sup6rieur en secr6tariat des services de sant6 (PE-TC)

Technicien sup6rieur en secrdtariat langues modernes (PE-TC)

Technicien sup6rieur en secr6tariat m6dical (PE-TC)

Technicien sup6rieur h6tesse d'accueil (PE-TC)


