
          23 novembre 2022 

Pôle territorial fondamental Sainte-Bernadette 
2, Square du Sacré-Cœur 
1160 Auderghem  
 

Appel à candidatures et profil en vue de l’engagement temporaire au sein de l’équipe pluridisciplinaire du pôle 

territorial tel que prévu par l’article 6.2.6-5 du Code de l’enseignement 

 

1. Appel à candidatures 

Le PO de l’école siège du pôle fondamental Sainte-Bernadette fait appel à candidature afin de recruter son équipe 

pluridisciplinaire en vue du 09 janvier 2023. 

Cet appel est ouvert : 

❑ 1/ En interne aux membres temporaires et définitifs du personnel de l’école siège du pôle mais aussi 

des écoles d’enseignement spécialisé ayant signé une convention de partenariat avec le pôle 

(obligatoire) 

❑ 2/ En externe aux membres du personnel temporaires et définitifs d’autres écoles spécialisées, d’école 

ordinaires, de CPMS (facultatif) 

❑ 3/ À tout autre candidat (facultatif) 

Après avis préalable de l’organe local de concertation sociale, le PO de l’école siège du pôle souhaite recruter dans les 

fonctions suivantes :  

Poste de logopède pour la zone Bruxelles (Auderghem, Evere, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-

Lambert, Schaerbeek, Saint-Josse-Ten-Noode, Watermael-Boitsfort, Uccle et Anderlecht) :  
- Une spécialisation en TSA est vivement souhaitée 
- Avoir une bonne connaissance à propos des aménagements raisonnables est indispensable  

Temps horaire :  entre 15/36 (2 jours/semaine) et 29/36 périodes (3/4 temps)  

                                    Important : Être disponible le jeudi matin car réunion d’équipe  
 

Mission sous la direction du coordinateur de pôle 

• Coacher les enseignants de l’ordinaire et du 
Pôle au sujet des AR et des troubles des 
enfants. 

• Former et accompagner les 
enseignants de l’ordinaire sur les AR 
et les stratégies de contournements 
adéquates. 

• Participer à l’observation des enfants en 
classe sur base de grilles d’évaluation dans 
l’optique de la mise en place des AR. 

• Analyse ciblée des dossiers AR. 

• Suivre en école pour la mise en place et 
suivi des AR (projets méthodo, projets pc, 
projets fonctions exécutives…) 

• Participer aux réunions d’équipe et à la 
construction du Pôle en s’investissant 
dans les thèmes de recherche. 
 

Ce poste nécessite des déplacements fréquents dans de nombreuses écoles de la zone.  Le pôle se situe sur la 
commune d’Auderghem. Présence essentielle aux réunions d’équipe. 

 

Profil 



Compétences   et 
qualités 

• Capacités d’autonomie 

• Créativité et de dynamisme 

• Sens de l'observation  

• Capacités organisationnelles : capacité d’évaluation, d’adaptation, sens des 
responsabilités…  

• Stabilité psychologique : gestion du stress, … 

• Responsable et empathique 

• Qualités relationnelles et de communication favorisant un bon travail d'équipe. 

• Créatif et sachant vous remettre en question 

• Bienveillance à l'égard des bénéficiaires (adultes et élèves)  

• Capacités de mettre en place des outils et de pouvoir animer des ateliers, des 
formations 

• Capacités pour rédiger un rapport 

• Réelle expérience dans le TDA/H et les fonctions exécutives  

• Capacités à soutenir l’apprentissage et l’utilisation d’outils informatiques 

• Connaissances sur les besoins spécifiques et des aménagements raisonnables 
pour les enfants de l’ordinaire est indispensable, ainsi que des connaissances 
en méthodologie de travail adaptée aux enfants des différents types rencontrés  

 

Procédure et formalités  

Les candidatures motivées doivent être envoyée par courriel avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
pole@ecole-sainte-bernadette.be, pour le 13 décembre 2022 
 

Le dossier de candidature doit contenir : un curriculum vitae et une lettre de motivation 
 
La procédure se fera en deux temps : 
1. Une première sélection sera effectuée sur base du dossier de candidature (adéquation entre le profil et les 
missions/objectifs du pôle) 
2. Les candidats retenus seront entendus le lundi 19 décembre (après-midi) lors d’un entretien. 
 
Tout complément d’information peut être obtenu auprès des coordonnatrices de l’école siège dont voici les 
coordonnées :   
Marie LOISE : 0495/21.01.76 ou Sarah VAN AUDENHOVE : 0479/94.35.58  
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