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 DATE : 25/3/2021 

APPEL A CANDIDATURES POUR L’ENGAGEMENT A TITRE DEFINITIF OU POUR 
L’ENGAGEMENT A TITRE TEMPORAIRE DANS UN EMPLOI DEFINITIVEMENT 

VACANT DANS UNE FONCTION DE SELECTION DE SECRETAIRE DE DIRECTION 
DANS UN ETABLISSEMENT LIBRE SUBVENTIONNE D'ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE  
ORDINAIRE 

 

Coordonnées du P.O. :  
ECOLE ACTIVE ASBL 
Adresse : Rue de Stalle 82 1180-Bruxelles 
 
Coordonnées de l'école ou de l'établissement 
ECOLE ACTIVE ASBL 
Adresse : Rue de Stalle 82 1180-Bruxelles 
Site web : www.ecoleactive.be 
 
Entrée en fonction : 16/08/2021 
Nature de l'emploi : définitivement vacant  
Volume : Temps plein 36h/sem 

 

Intitulé de la fonction : Secrétaire de direction 

 

Les conditions légales d'accès à la fonction sont reprises en annexe 1. 

 

Profil recherché : voir annexe 2 

 

Titres de capacité : voir annexes 3 et 4 

 

Les candidatures doivent être envoyées par courriel à secretariat@ecoleactive.be 
 
Adressées à Cédric Pinchart, directeur de l'Ecole Active 
 
Une copie des attestations de fréquentation est jointe à l'acte de candidature. 

 

Coordonnées de la personne-contact auprès de laquelle divers renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus : Cédric Pinchart 

 

Destinataires de l’appel 1 : 

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

O toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 

 
 

Annexe n° 1 – Conditions légales d'accès à la fonction 
Annexe n° 2 – Profil recherché 
Annexes n° 3 et 4 – Titres de capacité 

 

 
 
1 Cocher les destinataires concernés. Une seule case doit être cochée. 
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Annexe 1. Conditions d’accès à la fonction  
 
La fonction de secrétaire de direction 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).  

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

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’AGCF 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 française2 ; 
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. 

 
 

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’éducation3 ; 

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 

secrétaire de direction dans 
l'enseignement secondaire de 
plein exercice  

Éducateur Un des titres requis ou suffisants 
pour la fonction d'Éducateur4 
 

secrétaire de direction dans 
l'enseignement de promotion 
sociale 

Éducateur-secrétaire Un des titres requis ou suffisants 
pour la fonction d'Éducateur-
secrétaire  

 
2 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. 
3 Calculée conformément au statut concerné. 
4 Entrent également en ligne de compte les membres du personnel visés par l’article 290bis du décret du 11 avril 
2014 précité. Cet article indique que « Tout membre du personnel couvert par les mesures transitoires de la section 1 ou répondant 
aux conditions fixées à l’article 285 de la section 3 et qui en vertu des dispositions réglementaires en matière de titres applicables jusqu’au 
31 août 2016 était dans les conditions d’accès à une fonction de sélection ou de promotion est considéré comme étant encore dans les 
conditions d’accès à ces fonctions. ». 
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Annexe 2                                Profil de fonction  
  
 
Le/la secrétaire de direction (« il » pourra toujours être remplacé par « elle » pour la suite): 
 
Veille au bon accueil des personnes se présentant à l’établissement ou contactant celui-ci ; 
Gère quotidiennement le courrier et les appels téléphoniques entrants ; 
Assure la tenue, dans le cadre de sa fonction, des documents administratifs nécessaires au bon 
fonctionnement de l’établissement et de la correspondance qui s’y rapporte ; 
Constitue et tient à jour les dossiers administratifs des personnels à l’exception du personnel administratif 
et du personnel ouvrier ; 
En collaboration avec les surveillants-éducateurs, constitue et tient à jour le fichier et les dossiers des 
élèves ; 
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 ; 
S’assure de la rentrée des travaux des élèves en fin d'année et s’occupe de leur classement et archivage, 
ainsi que des cahiers de matières et questions d’examens ; 
Gère la correspondance et assume le suivi des contacts avec les partenaires extérieurs à l’école ; 
Participe à l’inscription des élèves. 
 
Profil 
 
1. Sur le plan des qualités humaines. 
 
Il fera preuve de discrétion ; 
 
Il acceptera la hiérarchie ; 
 
Il sera probe ; 
 
Il fera preuve d’une capacité d’accueil et d’une capacité d’apaiser les tensions, en particulier pour les 
parents en vis-à-vis ou au téléphone ; 

 

Il sera ordonné, méthodique et rigoureux ; 
 
Il sera disponible ; 
 
Il sera capable d’initiative ; 
 
Il aura l’esprit d’équipe et d’entraide ; 

 
Il sera capable d’analyser l'information; 
 
Il sera capable de résoudre des problèmes; 
 
Il sera travailler en équipe; 
 
Il devra être capable de s'adapter; 
 
Il devra faire preuve de fiabilité; 
 
Il devra avoir le sens de l'écoute et de la communication. 
 
 
 
2. Sur le plan des qualités techniques,  
 
Il sera capable : 
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De tenir un échéancier ; 
 
D’utiliser un traitement de texte ; 
 
D’utiliser des logiciels spécifiques à sa fonction ; 
 
Il connaîtra l’organisation des structures de l’enseignement ; 
 
Il aura une connaissance élémentaire et actualisée des statuts et de la réglementation ; 
 
Il aura une connaissance précise des textes relatifs aux congés, disponibilités et absences ; 
 
Il pratiquera des techniques de classement ; 
 
Il fera preuve d’une très bonne connaissance de l’orthographe et d’une très bonne capacité rédactionnelle. 
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Annexe 3                                TITRES DE CAPACITE 

 
 
 
Article 2 de l’AGCF du 14 mai 2009 (Pour la fonction de secrétaire de direction) 
 

1) Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire 

1er cycle 2e cycle 

- Candidat en droit - Bachelier en droit - Licencié en droit - Master en droit 

- Candidat en sciences politiques 
- Bachelier en sciences politiques 

- Licencié en sciences politiques - Master en 
Sciences-politiques 

 - Licencié en sciences du travail 
- Master en sciences du travail 

-Candidat/Bachelier en sciences économiques et de 
gestion 

- Master en gestion des ressources humaines 

-Candidat/Bachelier ingénieur de gestion - Licence/master en sciences économiques et de 
gestion 

 Ingénieur de gestion 

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

- Gradué en droit 
- Bachelier en droit 

- Gradué en secrétariat de direction 
- Bachelier en secrétariat de direction 

- Gradué en secrétariat 
- Bachelier en secrétariat 

- Gradué en secrétariat-langues 
- Bachelier en secrétariat-langues 

- Gradué en relations publiques 
- Bachelier en relations publiques 

- Gradué en sciences administrative et gestion publique 
- Bachelier en sciences administrative et gestion publique 

- Gradué en administration et gestion du personnel 
- Bachelier en administration et gestion du personnel 

- Gradué en gestion des ressources humaines 
- Bachelier en gestion des ressources humaines 

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

1er cycle 2e cycle 

- Candidat en sciences administratives 
- Bachelier en gestion publique 

- Licencié en Sciences administratives 
- Master en gestion publique 

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

- Gradué en secrétariat - Bachelier en secrétariat 

- Gradué en secrétariat-langues 
- Bachelier en secrétariat-langues 

- Gradué en secrétariat de direction 
- Bachelier en secrétariat de direction 

- Gradué en droit 
- Bachelier en droit 

- Gradué en relations publiques 
- Bachelier en relations publiques 

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

- Gradué en gestion des ressources humaines 
- Bachelier en gestion des ressources humaines 
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Annexe 4                                TITRES DE CAPACITE 

 
Article 101 du Décret du 2 février 2007 

 
 
1. Fonction de sélection 2. Fonction(s) exercée(s) 3. Titre(s) de capacité 
 
Secrétaire de direction 

 
Fonction de recrutement de surveillant-
éducateur 
 

 
Un des titres requis ou un des titres 
jugés suffisants du groupe A pour la 
fonction de surveillant-éducateur 
 

 
Educateur-économe 

 
Fonction de recrutement de 
surveillant-éducateur. 

 
Un des titres requis ou un des 
titres jugés suffisants du groupe 
A pour la fonction de surveillant-
éducateur; 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


