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DATE : 17-02-2023 
 

 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR UNE FONCTION DE SECRETAIRE DE 

DIRECTION  DANS UNE ÉCOLE SECONDAIRE ORDINAIRE 

Coordonnées du P.O. 

Nom : Enseignement Libre Catholique de Bastogne 

Adresse : Place en Piconrue, 6 – 6600 BASTOGNE 

Adresse électronique : po@elcab.be 

Coordonnées de l'école : 

Nom : INSTITUT NOTRE-DAME SÉMINAIRE 1° degré 

Adresse : Rue des Ecoles,20 – 6600 BASTOGNE 

Site web : www.indse.be 

Date présumée d’entrée en fonction : 01/01/2024 

 

Volume d’emploi : temps plein 

 

Nature de l’emploi : emploi définitivement vacant. 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 31 mars 2023 

- par recommandé ou déposés contre accusé de réception à l’INDSE 1° degré; 

- et par envoi électronique avec accusé de réception, à l’attention de M. Delsalle, 
chef d’établissement (delsalle@indse.be ) et de MM. Cop 
(philippe.cop@hotmail.com)et Urbain (administrateurs du PO) 
(roland.urbain@gmail.com) 

 

Le dossier de candidature comportera : une lettre manuscrite de motivation et 
un document (de 2 pages maximum) décrivant comment le candidat envisage sa 
fonction. 

Le cas échéant, une copie des attestations de réussite obtenues dans le cadre de 
la formation spécifique sera jointe à l'acte de candidature. 
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Coordonnées de la personne de contact auprès de laquelle des renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus : 

Patrick Delsalle, chef d’établissement 

delsalle@indse.be Tél. : 061 21.22.14 

Destinataires de l’appel : 

 

Toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 

Annexes : 

- Annexe 1 : Conditions d’accès à la fonction 

- Annexe 2 : Profil de fonction établi par le Pouvoir organisateur 

- Annexe 3 : Titres de capacité 
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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).  

 

I. Les conditions légales d'accès à la fonction 
 
Le/la candidat/e 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 la fonction 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 française1 2 ; 
 
  3° Satisfaire aux dispositions légales et règlementaires relatives au régime 
linguistique ; 
 
  4° Être de conduite irréprochable ; 
 
  5° Satisfaire aux lois sur la milice ; 
 
  6° Avoir répondu à l’appel à candidatures. 
  

                                                             
1 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.  
2 Voir annexe 3. 
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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).  

 
 

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  

Educateur Un des titres requis ou 
suffisants pour la fonction 
d'Educateur4 
 

Secrétaire de direction 
dans l'enseignement de 
promotion sociale 

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

 

  

                                                             
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 candidat  

• adhérera aux projets éducatif et pédagogique de l' ASBL Enseignement 
Secondaire Catholique ELCAB de même qu'au projet d'établissement de 
l’INDSE 1° degré  et de celui de l'Enseignement Catholique ;  

 
• sera un collaborateur immédiat du chef d'établissement ;  
 
• travaillera sous la direction du chef d’établissement et de la direction 
adjointe sur base de la confiance mutuelle ;  

• connaitra les dispositions réglementaires et administratives relatives à 
l’organisation de l’enseignement ;  
 
• veillera à informer régulièrement le chef d'établissement de l'état 
d'avancement des dossiers qui lui sont confiés ou de ceux auxquels il 
travaille de sa propre initiative;  
 
• être à la disposition de chaque membre du personnel pour répondre à 
toute question relative à leur situation administrative et statutaire, à 
l’explication de pièces administratives et pour la rédaction de réclamations 
éventuelles à introduire auprès des instances concernées 
 
• veillera aux contacts utiles avec les professeurs, les éducateurs et les 
élèves ;  
 
• veillera à être discret et à respecter le secret professionnel ;  
 
• construira et maintiendra de bonnes relations professionnelles avec les 
différents acteurs de l'école ;  
 
• aura le sens de l'organisation, fera preuve de rigueur et d'ordre ;  
 
• sera capable de prioriser les informations ;  
 
• fera preuve de flexibilité, d’adaptation et de dynamisme;  
 
• acceptera de suivre des formations ; également en-dehors des horaires 
scolaires, suivra les formations légalement imposées avant de prétendre à 
un engagement définitif ;  
 
• assurera la gestion administrative relative à l’établissement (dossier 
complet de l’école, correspondance avec les ministères et fédérations de 
l’enseignement catholique, tenue à jour des dossiers nécessaires à 
l’inspection aux services d’homologation) ;  
 
• assurera la gestion administrative des dossiers des membres du 
personnel, des élèves en collaboration avec les personnels administratifs et 
éducatifs ;  
 
• assurera la gestion administrative relative à l’organisation scolaire 
(archives, PV, inscriptions, accueil des nouveaux collègues…)  
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• Garantir le respect des procédures légales en matière d’engagement. En 
collaboration avec la direction, se charger de la rédaction des contrats 
d’engagement, des déclarations DIMONA ainsi que des documents 
d’engagement définitif. 
 
• assurera la gestion administrative relative aux relations extérieures.  
 
• assurera la gestion administrative des formations du personnel (IFC,…)  
 
• assurera la gestion administrative de l’organisation du travail bénévole 
des enseignants ;  
 
• assurera la communication des informations journalières aux 
enseignants ;  
 
• assurera la gestion de l’agenda de la direction et de la direction adjointe  
 
• aura la maîtrise des logiciels bureautique, notamment le pack Office. 
 
• aura la maîtrise des logiciels PROECO et EDT (réalisation des horaires 
de cours) 

 
Le souci du bon fonctionnement des écoles (travail en équipe), le respect du secret 
professionnel et le sens de l'éthique sont des aspects essentiels du poste. Une 
bonne présentation est aussi le reflet de la fonction.  
 
Le secrétaire de direction est sur tous les fronts et fera preuve de réactivité, d’une 
grande capacité d’adaptation, d’esprit d’initiative, d’un esprit d’équipe et de 
résistance au stress.  
 
Le secrétaire de direction est chargé de la gestion administrative des décisions de 
la direction concernant le personnel de l’école, il en est solidaire. De même, le 
secrétaire de direction par sa proximité avec l’équipe de direction fera preuve d’un 
devoir de réserve.  
 
Disposer d’une expérience du travail administratif au sein d’un établissement 
scolaire ainsi que la connaissance de l’institution peuvent constituer des atouts. 
 

La liste des compétences attendues dans l’exercice de la fonction de 
secrétaire de direction comprend : 

La liste des compétences comportementales obligatoires : 

1. Analyser l’information 

2. Résoudre les problèmes 

3. Travailler en équipe 

4. S’adapter 

5. Faire preuve de fiabilité 
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6. Avoir le sens de l’écoute et de la communication 

 

La liste des compétences comportementales et techniques  

1. Analyser l’information.  
2. Résoudre les problèmes.  
3. Travailler en équipe.  
4. S’adapter.  
5. Faire preuve de fiabilité, de loyauté. Etre solidaire des décisions.  
6. Avoir le sens de l’écoute et de la communication, tout en restant discret et 

en respectant le secret professionnel.  
7. Connaitre les dispositions réglementaires et administratives relatives à 

l’organisation de l’enseignement.  
8. Être rigoureux et organisé.  
9. Être capable d’initiative et d’autonomie.  
10.Être capable de rechercher et trouver l’information.  
11.Maitriser les outils informatiques, notamment les logiciels Proéco et EDT 

(ou s’engager à le maitriser dans des délais raisonnablement courts).  
12.Maitriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.  
13.Accepter de suivre des formations, également en-dehors des horaires 

scolaires.  
14.Suivre les formations légalement imposées avant de prétendre à un 

engagement à titre définitif.  
15.Faire preuve de curiosité professionnelle.  
16.Être animé par un souci de réactivité, de proactivité et d’anticipation.  
17.Faire preuve de disponibilité.  
18.Être animé par un souci de complétude du travail accompli.  
19.Réaliser la fusion des emplois vacants et le classement des prioritaires PO 

 
Compétences comportementales  Attendu  

1. Adhérer aux projets éducatif et pédagogique de l'ASBL 
Enseignement Secondaire Catholique ELCAB de même 
qu'au projet d'établissement de l’INDSE 1° degré  

B 10 

2. Analyser l’information  C 10 
3. Faire preuve de capacité d’adaptation, d’initiative et 

d’autonomie.  
D 20 

4. Faire preuve de discrétion  D 20 
5. Faire preuve de disponibilité (être disposé à travailler en 

horaire variable) 
D 20 

6. Résoudre les problèmes  C 10 
7. Travailler en équipe  D 20 
8. Faire preuve de fiabilité et de loyauté  D 20 
9. Avoir le sens de l’écoute et de la communication (capacité à 

transmettre des informations)  
C 20 

10.Disposer de capacités d’organisation et être rigoureux  C 10 

11.Maitrise de la langue française, à l’oral et à l’écrit  D 10 

12.Maitriser les outils informatiques et les logiciels Proéco et 
EDT (réalisation des horaires de cours) 

D 20 
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13.Maitriser la législation scolaire  B 10 

14.Suivre des formations  B  

 Niveau de maîtrise A : Aptitude à acquérir la compétence  
 Niveau de maîtrise B : Élémentaire  
 Niveau de maîtrise C : Intermédiaire  
 Niveau de maîtrise D : Avancé   
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Annexe 3. Titres de capacité (AGCF 14 mai 2009) 

 

1)  Diplômes de l’enseignement supérieur universitaire 

1er cycle 2e cycle 

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

- Licencié/master en droit  
- Licencié/master en sciences politiques 
- Licencié/master en sciences du travail 

 

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

- Gradué/bachelier en droit 
- Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines  
- Gradué/bachelier en administration et gestion du personnel 
- Gradué/bachelier en sciences administratives et gestion publique 
- Gradué/bachelier en relations publiques 
- Gradué/bachelier en secrétariat-langues 
- Gradué/bachelier en secrétariat 
- Gradué/bachelier en secrétariat de direction 

 

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/bachelier en secrétariat 
- Gradué/bachelier en secrétariat-langues 
- Gradué/bachelier en secrétariat de direction 
- Gradué/bachelier en droit 
- Gradué/bachelier en relations publiques 
- Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives 
- Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines 

 

Et leurs variantes actuelles 

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) 



Appel secrétaire de direction  Indsé 1°degré 
Bastogne 

Page 10 sur 
8  

Graduat en relations publiques (PE-TC) 
Graduat en relations publiques (PS-TC) 
Graduat en relations publiques et accueil (PE-TC) 
Graduat en secrétariat (PS-TC) 
Graduat : secrétaire de direction (PE-TC) 
Gradué : droit (PS-TC) 
Gradué : relations publiques et accueil (PE-TC) 
Gradué : sciences juridiques (PE-TC) 
Gradué : secrétariat (PE-TC) 
Gradué : secrétariat de direction (PE-TC) 
Gradué : secrétariat de direction (PS-TC) 
Gradué : secrétariat des services de santé (PE-TC) 
Gradué : secrétariat et langues modernes (PE-TC) 
Gradué : secrétariat médical (PE-TC) 
Gradué : secrétariat médico(cal)-social (PE-TC) 
Gradué : secrétariat technique (PE-TC) 
Gradué communication d'entreprise, organisation et développement personnel (PS-TC) 
Gradué en accueil (PE-TC) 
Gradué en relations publiques et accueil (PE-TC) 
Gradué en secrétariat correspondance (PE-TC) 
Gradué en secrétariat médical et social (PE-TC) 
Gradué gestion et administration du personnel (PS-TC) 
Gradué hôtesse 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 théorie 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 supérieur en secrétariat (PE-TC) 
Technicien supérieur en secrétariat correspondance (PE-TC) 
Technicien supérieur en secrétariat de direction (PE-TC) 
Technicien supérieur en secrétariat des services de santé (PE-TC) 
Technicien supérieur en secrétariat langues modernes (PE-TC) 
Technicien supérieur en secrétariat médical (PE-TC) 
Technicien supérieur hôtesse d'accueil (PE-TC) 

 


