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APPEL À CANDIDAT(E) 

La Fédération de l’Enseignement Secondaire Catholique (FESeC) recrute 

Un/une conseiller/conseillère pour le service pédagogique  

MISSIONS 

La mission s’exerce sous la responsabilité de la Secrétaire générale adjointe, en charge du 

service pédagogique, de la production et de la diffusion pédagogiques de la FESeC.  

Le membre du personnel est appelé à remplir différentes missions, dans le cadre de 

l’enseignement, notamment spécialisé, de plein exercice et en alternance : 

1. Missions relatives à la réflexion pédagogique et à la production de ressources 

pédagogiques 

 

▪ Développer des recherches autour de thématiques priorisées par la FESeC  

▪ Contribuer à la production et à la relecture de diverses catégories de ressources 

pédagogiques : programmes, outils, sites, notes explicatives, dossiers 

documentaires, bulletin d’informations, … 

▪ Assurer la gestion (veille permanente) des dossiers pédagogiques 

▪ Avoir un intérêt pour le Webdesign 

 

2. Missions internes à la Fédération 

 

▪ Participer à la préparation et au déroulement des journées de travail du Comité 

pédagogique et des séminaires de la FESeC 

▪ Piloter des groupes de travail à l’initiative du Secrétaire général 

▪ Collaborer au développement des Plans d’Actions Prioritaires 

 

3. Missions de représentation 

 

▪ Participer au titre de représentant de la FESeC à des groupes en interréseaux 

(commissions de programmes, concertations, …) ou dans des réunions avec des 

organismes partenaires. 
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PROFIL 

Le candidat : 

▪ Aura une expérience organisationnelle de l’enseignement général de transition 

et/ou de l’enseignement qualifiant, de plein exercice et en alternance. Une 

expérience de l’enseignement spécialisé constitue un atout ; 

▪ Sera soucieux de faire partager les valeurs de « Mission de l’école chrétienne » ; 

▪ Aura un intérêt pour les questions pédagogiques ; 

▪ Aura une bonne capacité de synthèse, de communication écrite et orale ; 

▪ Sera capable de travailler en équipe ; 

▪ Sera attentif aux différents aspects de l’évolution de l’enseignement ; 

▪ Disposera de facilités dans le domaine de la communication et possèdera une 

bonne maitrise de l’outil informatique. 

 

 
CONDITIONS  
 

Etre engagé à titre définitif dans l’enseignement en FWB1 ou être dans les conditions d’un 

contrat APE2 ou ACS3. 

Les prestations se dérouleront essentiellement à Bruxelles. Des prestations occasionnelles 

pourront être décentralisées en FWB. Une indemnité est prévue pour les déplacements 

(transports en commun à privilégier).   

La mission est d’abord confiée pour un an. Après évaluation, elle pourra être prolongée. 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, sont 

à adresser pour le 30 septembre à Pascale PRIGNON, Secrétaire générale adjointe de la 

FESeC, avenue Mounier, 100 à 1200 Bruxelles.   

Les candidats retenus sur base de leur C.V. seront invités à un entretien de sélection. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Pascale PRIGNON: 

pascale.prignon@segec.be   ou tél. : 02/256.71.95 

                                                           
1 L’intéressé(e) devra obtenir l’accord de son P.O pour solliciter un congé pour missions au service 

de l’enseignement. Il/Elle restera dans la situation administrative et barémique qui est la sienne 

dans son établissement. 

2 Aide à la promotion de l’emploi 
3 Agent contractuel subventionné 
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