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APPEL À CANDIDATURE 
 

L’enseignement catholique scolarise un élève sur deux dans l’enseignement 
obligatoire et un étudiant sur deux dans l’enseignement supérieur non-

universitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles.   
Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) fédère les écoles 

fondamentales, secondaires, les Hautes Ecoles (HE) et les Ecoles supérieures des 
Arts (ESA), les établissements de promotion sociale catholiques ainsi que les 

Centres PMS libres.   

Dans le cadre du déploiement de sa Cellule de soutien et d’accompagnement (CSA), 
il recrute pour sa Fédération de l’Enseignement Secondaire (FESeC)  

 

Un chef de projets (H/F/X) 

 
 
Missions 
 
Vous assurez, sous la responsabilité du Secrétaire général adjoint en charge de l’accompagnement et du 
soutien des équipes éducatives des établissements de l’enseignement secondaire catholique, les 
missions suivantes : 
 

• Modéliser des scénarios d’intervention dans le cadre du soutien et de l’accompagnement des 
équipes éducatives dans une perspective de travail collaboratif au sein des établissements 
d’enseignement secondaire ; 

• Coordonner l’élaboration de stratégies d’accompagnement et assurer la cohérence des actions 
mises en place en soutien à l’élaboration des plans de pilotage et la mise en œuvre des contrats 
d’objectifs ; 

• Coordonner les plans d’actions pour le soutien des écoles en écarts de performance ; 

• Contribuer à l’élaboration des plans de formation des conseillers pédagogiques ; 

• Planifier, coordonner, animer des groupes à tâches. 
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Profil souhaité  
 

• Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’une expérience professionnelle 
spécifique, en lien avec la mission ; 

• Être disponible sur le marché de l’emploi ou membre à titre définitif du personnel de 
recrutement d'un établissement de l’Enseignement libre catholique et obtenir l’accord de son 
P.O. pour bénéficier d’un congé pour mission (à ce titre, il signera une convention de 
détachement avec le SeGEC) ; 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire ; 

• Avoir suivi ou s’engager à suivre la formation initiale organisée pour les conseillers dans le 
réseau (40 heures), ainsi que la formation en interréseaux (40h) lorsqu’elle sera organisée par 
l’IFC. 

 
Vous faites preuve : 
 

• De compétences relationnelles (écoute, empathie, tact, négociation, …) ; 

• De connaissances en analyse des organisations et des situations complexes, si possible en 
contexte scolaire ; 

• D’une capacité de développer une vision systémique avec ses différentes composantes ; 

• D’aptitude à la co-construction de projets et à la mise en place de pratiques participatives et 
collaboratives ; 

• De compétences organisationnelles et méthodologiques ; 

• De dispositions communicationnelles pour encourager le travail collaboratif ; 

• De compétences administratives (être ordonné, méthodique et rigoureux) ;  

• De compétences informatiques (la maîtrise des outils de communication numérique est 
indispensable) ; 

• D’une excellente communication écrite et orale.  
 

 

Modalités 
 

La durée du mandat est de deux ans (échéance au 30 juin 2023). Une évaluation est prévue au terme 
de la 1ère année.  Ce mandat est renouvelable.  Il est exercé à temps plein. 
 
Pour les membres du personnel de l’enseignement engagé à titre définitif, le chef de projet reste dans 
la même situation barémique que s’il exerçait effectivement sa fonction dans son établissement.  
 
La fonction suppose une présence régulière (à convenir) dans les bureaux du SeGEC et des 
déplacements plus occasionnels en Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 

Dépôt des candidatures 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une note détaillée de motivation, seront 

adressées par courriel au plus tard le vendredi 1er octobre. Par note de motivation, nous entendons un 

écrit dans lequel le candidat, non seulement, explicite les raisons de sa candidature, les qualités 

acquises qu’il peut mettre au service de l’accompagnement, mais également la manière dont il se 

projette dans la fonction. 
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Les dossiers de candidature sont à envoyer à Patrick LENAERTS, Secrétaire général adjoint de la 
FESeC par courrier électronique : secretariatgeneral.fesec@segec.be 

Le nom du fichier sera libellé de la manière suivante : 
AA.MM.JJ.NOM.PRENOM.CHEFPROJETS 

 
Une première sélection sera opérée parmi les candidats sur base de leur dossier de candidature. Les 
candidats retenus seront invités à présenter une épreuve écrite en ligne. Les candidats retenus à 
l’issue de l’épreuve écrite seront invités à participer à un entretien de recrutement. 
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