
siège social : rue De Lenglentier, 6-14 à 1000 Bruxelles 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Historique 
 
L'institut Dominique Pire (IDP) est né le 9 mai 1996. L'IDP résulte de la fusion de trois écoles : une 
école secondaire (l'Institut Saint-Thomas) et deux écoles d'infirmières (Saint-Pie X - Sainte-Camille 
d'une part et Sainte-Anne - Saint-Ignace d'autre part). Le nom que les représentants de ces trois 
écoles ont choisi pour la nouvelle entité est celui du père Dominique Pire, un prêtre dominicain belge 
(1910-1969), fondateur du projet de développement « les îles de paix » et prix Nobel de la Paix 
(1958) 
  
En 2016, Le PO (pouvoir organisateur) a décidé de créer le Centre Scolaire Dominique Pire (CSDP) 
regroupant l'Institut Dominique Pire et l'Ecole Magellan (école fondamentale). 
En 2018, le PO a aussi inclut l'école Saint-Thomas d’Aquin et l'école Enfant Jésus (écoles 
fondamentales). 
 
Pour mener à bien ces regroupements scolaires le PO a entrepris une réflexion globale et profonde 
sur l’état de ses équipements et bâtiments scolaires dans le contexte des défis actuels, 
environnementaux et sociaux. Les écoles du CSDP sont situées en effet dans le centre de Bruxelles, 
dans un quartier densément peuplé et socialement défavorisé en plein remaniement. Le PO, en plus 
de proposer un enseignement plus humain, a la volonté d’améliorer la qualité des espaces scolaires.   
 
 

 
Mission 
  
Le.l’assistant-e administratif-ve a pour mission de participer à l’organisation des services 
administratifs du Pouvoir Organisateur du Centre scolaire Dominique Pire et plus particulièrement à la 
gestion des infrastructures et bâtiments. 
Il.elle prend notamment en charge une partie du suivi administratif en lien avec la gestion des bâtiments 
et le respect des normes. Il.elle participe à la planification des interventions à court, moyen et long 
termes.  
  
Tâches principales 
  

• Assister et accompagner le bureau de gestion des bâtiments du Pouvoir Organisateur du 
Centre scolaire Dominique Pire dans les démarches administratives ; 

• Suivre et mettre à jour les divers documents administratifs (majoritairement en lien avec les 
infrastructures) ; 

• Identifier les procédures à mettre en place et participer à leur rédaction ; 

•        Suivre les dossiers de subvention, identifier les nouveaux dispositifs de subventions et de 
primes ; 

•         Actualiser les plannings des interventions dans les infrastructures ; 

•         Prendre en charge la veille réglementaire ; 
▪  Recensement des normes et obligations 
▪  Suivi des changements de normes/obligations  



▪  Mise en place des suivis nécessaires 
▪  Communication aux équipes 

•         Gérer des contrats de travaux ; 
o   Suivi / vérification / analyse des contrats en cours 

o   Analyse des besoins pour les nouveaux contrats globaux 

•         Suivre les équipements 
o   Organisation d’un recensement du matériel et des garanties 

o   Planification des investissements  

  
Qualifications et qualités requises 
La fonction requiert : 

• Un diplôme de l’enseignement supérieur ou de l’expérience significative dans le profil 
demandé ; 

• Une formation ou une expérience en gestion administrative ;  

• La capacité d’identifier les processus à améliorer et de proposer des solutions ;  

• La capacité de comprendre et respecter les obligations administratives, légales et 
règlementaires ;  

• Une très bonne organisation et la capacité d’articuler son travail avec celui des autres (travail 
en équipe et en réseau) ;  

• Une maitrise des outils informatiques classiques ainsi que la capacité de se former et de créer 

des procédures pour les nouveaux outils, 
• Une grande capacité de rédaction et de synthèse ainsi qu’une rigueur administrative, 

• Le permis B, 

• Un contact interpersonnel aisé et une bonne dose de dynamisme. 
  
  
Le contrat proposé est un mi-temps CDI. Le lieu de travail principal est à Bruxelles. La rémunération 

est liée à la commission paritaire CP 225.02. 

 

Entrée en fonction : immédiate 

 

Pour poser votre candidature, envoyez une lettre de motivation et votre CV à 

francis.dewa@outlook.com et Monique Paulus m.paulus@cs-dp.be 

 

Délais de dépôt des candidatures : 24 juin 2022 à 16h 

Les candidats retenus sur base du dossier de candidature seront reçus par les représentants du conseil 

d’administration dans la semaine du 27 juin. 

 

Bruxelles, le 14 juin 2022 
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