
 

APPEL À CANDIDATURE 

 
Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) fédère les 
écoles fondamentales, secondaires, les Hautes Écoles (HE) et les Écoles 

supérieures des Arts (ESA), les établissements de promotion sociale 
catholiques (EPS) ainsi que les Centres PMS libres.  

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de soutien aux 
établissements d’enseignement de promotion sociale et aux pouvoirs 
organisateurs, il recrute pour sa Direction de l’Enseignement de 

Promotion Sociale un(e) : 

 
 

Conseiller(ère) ¾ Temps (27h/sem) 
 

Contexte 
Vous exercez une fonction de conseiller au sein de la Direction de 
l’enseignement de promotion sociale (EPS), en lien étroit avec les différents 
acteurs de cette direction.  

 
Missions 
En étroite collaboration avec les autres conseillers de la Direction 
de l’EPS (conseillers pédagogiques, conseillers Qualité et 
conseillers technopédagogiques) : 

Dans le cadre de votre rôle d’expert pédagogique : 
• Vous élaborez avec et pour les établissements1 des dossiers 

pédagogiques, des notes et supports et accompagnez leur mise en 
œuvre ; 

• Vous relisez et analysez les dossiers pédagogiques élaborés par le 
Conseil général de l’enseignement de promotion sociale ; 

• Vous assurez le suivi de groupes de travail (OJ, PV) et le soutien aux 
représentants du réseau2 dans ces groupes de travail ; 

• Vous développez des contacts et une collaboration avec les directions 
d’enseignement secondaire et supérieur catholiques. 
 

Dans le cadre de votre rôle de représentation : 

 
1 Par établissement, il faut entendre « établissement du réseau d’enseignement de promotion sociale libre 
catholique »  
2 Par réseau, il faut entendre « réseau d’enseignement de promotion sociale libre catholique » 
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• Vous représentez le réseau dans des groupes de travail du Conseil 
général de l’enseignement de promotion sociale, du SFMQ ou de 
l’ARES ; 

• Vous représentez le réseau dans des comités de suivi de conventions 
liant l’enseignement de promotion sociale et les secteurs 
professionnels ; 

• Vous diffusez et assurez le suivi des appels à projets auprès des 
établissements ; 

• Vous assurez le suivi et la défense des projets rentrés par les 
établissements. 
 

Dans le cadre de vos rôles d’animateur et de formateur : 
• Vous collaborez au développement d’une veille avec et pour les 

établissements du réseau d’enseignement de promotion sociale libre 
catholique sur l’évolution des métiers dans les secteurs 
professionnels ; 

• Vous assurez la formation continuée dans le domaine de l’élaboration 
de dossiers pédagogiques et de référentiels. 

 
Dans le cadre de la gestion administrative : 

• Vous assurez le suivi administratif des dossiers pédagogiques tant au 
sein de la Direction de l’EPS qu’auprès des établissements du réseau ; 

• Vous assurez le suivi des réunions (relecture de documents, PV). 
 
Profil souhaité  
Vous disposez d’un diplôme de l’enseignement supérieur (bachelier ou 
master) et d’un titre pédagogique (AESS, CAPAES, CAP). Disposer d’un titre 
universitaire relevant du domaine pédagogique est un atout.  

Et vous faites preuve de :  

• Maîtrise des outils de bureautique ; 
• Capacité d’analyse et de synthèse ;  
• Capacité de rédaction et de communication ;  
• Capacité à gérer les priorités ;  
• Capacité à planifier les tâches ;  
• Sens des responsabilités ;  
• Esprit d’initiative et capacité d’autonomie ;  
• Capacité à appréhender des dossiers dans une optique 

transversale ;  
• Capacité à piloter des projets sur le long terme ;  
• Capacité de gérer plusieurs dossiers de front ;  
• Capacité à gérer les relations humaines ;  
• Capacité à travailler en équipe ;  
• Capacité à mettre en œuvre des processus innovants ;  
• Capacité d’écoute et de dialogue ;  
• Capacité à négocier. 
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Constituent des atouts : 

• Une expérience dans l’enseignement et la formation des 
adultes ;  

• Une expérience dans le domaine de l’ingénierie pédagogique ;   
• La connaissance de base des structures de l’enseignement de 

promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles ;   
• La connaissance de base de la législation et de la 

réglementation relatives à l’enseignement de promotion 
sociale ;   

• La maîtrise des principaux concepts utilisés dans 
l’enseignement pour adultes ;   

• La connaissance de base des différents opérateurs 
d’enseignement et de formation actifs sur le territoire de 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

• Une maîtrise des outils de gestion de base de données.  
  

Nous offrons 
• Une fonction d’expert pédagogique et technique dans une fonction 

enseignante pour laquelle vous disposez des titres requis (au niveau 
secondaire supérieur ou supérieur) à trois-quarts temps 
(27h/semaine) avec un régime de congés scolaires (toutefois, votre 
présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant 
les périodes de vacances scolaires) ; 

• Un lieu de travail au SeGEC, avec des déplacements dans les 
établissements ou pour des groupes de travail ; 

• Des possibilités de télétravail ; 
• Une fonction constituée de responsabilités et d’activités variées, qui 

offre l’opportunité de contacts au sein du SeGEC et avec les acteurs 
de l’enseignement ;  

• Des opportunités de formation ;  
• Un travail au sein d’une équipe motivée et dynamique ;  
• Un environnement de travail stimulant ;  
• Une accessibilité aisée via les transports en commun avec une 

intervention partielle des frais.  

Date d’engagement : dès le 1 juin 2023 si possible et au plus tard le 28 
août 2023. 

 

Procédure pour postuler :  
Les dossiers de candidatures sont à adresser pour le 12 mai 2023 à Jeny 
CLAVAREAU, directrice pour l’enseignement de promotion sociale au SeGEC, 
avenue E. Mounier, 100 à 1200 Bruxelles ou par mail : jeny.clavareau@segec.be 
 
Pour être prise en considération, votre candidature devra comporter :  

mailto:jeny.clavareau@segec.be
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• Un curriculum vitae actualisé 
• Une lettre de motivation 
• Une copie du diplôme 

 
Sur la base des lettres de motivation, des curriculum vitae et du nombre de 
candidatures recevables, le jury de sélection pourra limiter le nombre de 
candidatures.   

 
Les candidats retenus seront appelés à une épreuve de sélection qui aura lieu le 
30 mai 2023 de 9h à 12h (lieu à préciser). L’épreuve sera suivie d’une rencontre 
avec le jury de sélection à partir de 14h. 
 


