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Appel à candidatures  

Fonction de Référent Numérique, temps plein 

Centre Asty Moulin- Institut Technique de Namur 

 

Coordonnées du Pouvoir organisateur  et de l’établissement 

Asbl Institut Technique de Namur 

Rue Asty Moulin, 60 

5000 Namur 

 

L’Institut Technique de Namur est une entité du Centre scolaire Asty-Moulin. Ce Centre scolaire 

accueille près de 1.800 étudiants de plein exercice encadrés par une équipe éducative proche 

de 300 personnes attachées à trois écoles secondaires : l’Institut technique de Namur (ITN), le 

Collège Saint-Servais et l’Ecole professionnelle, un Cefa, une école de Promotion sociale, un 

internat : www.asty-moulin.be 

 

Entrée en fonction: dès que possible.  

Le candidat retenu sera accompagné jusque décembre 2021 par l’actuel référent numérique. 

 

Nature de l’emploi : Ce poste correspondra administrativement à celui d’un enseignant sur 

heures de coordination pédagogique (DI ou DS selon les titres du candidat retenu) 

 

Le dossier de candidature doit être envoyé par mail au plus tard le lundi 20 septembre à 

12h00 auprès de  

Monsieur Fabien JACQUES 

Administrateur du PO 

Rue de la Pépinière, 101 - 5002 Saint-Servais 

 fabien.jacques@asty-moulin.be 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Monsieur Fabien Jacques.  

 

Le dossier comprendra un curriculum vitae précisant les conditions de titres et d’accès à la 

fonction d’enseignant. Il sera accompagné d’une note décrivant de manière relativement 

concise la motivation à exercer la fonction de référent numérique. 

Une première sélection sera effectuée sur analyse du dossier. 

 

Les candidats retenus seront invités à une audition prévue entre le 21 et le 24 septembre. 

 

Annexes : 

 

- Annexe 1 : Profil de fonction établi par le Pouvoir organisateur. 
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Annexe 1 : Profil de fonction du Référent numérique au sein du centre Asty-Moulin 

 

 

Le référent numérique est un des rouages indispensables au bon fonctionnement de l’école. Il 

sera amené à collaborer avec les divers membres de l’école et travaillera en étroite 

collaboration avec le Comité directeur. Il participera régulièrement aux réunions du Comité 

directeur. 

 

A. Missions du Référent numérique 

 
1. Communication  

1.1 Communication interne et avec les parents 

- Soutien au Comité directeur dans la réflexion sur les supports les plus 

adéquats (mailings, questionnaires google form, mise à disposition de 

documents via le drive, etc.) en fonction des objectifs de communication. 

- Construction et gestion de questionnaires, formulaires, etc. 

- Diffusion et conception de notes de services. 

- Diffusion et conception de documents de référence et de procédures. 

- Diffusion d’informations vers les parents et les élèves. 

- Création/gestion des mailings parents et élèves 

 
1.1 Communication externe 

- Gestion du site de l’école : conception, améliorations, mises à jour, gestion des 

articles, actualisation des contenus. 

- Soutien logistique à l’organisation de Qualinam 

 
2. Gouvernance numérique 

- Gestion de la plateforme de bulletins électroniques (Basculement de Bulrezo 

vers Bschool) 

o Adaptation de la structure des bulletins en fonction des besoins 

pédagogiques 

o Soutien logistique aux enseignants 

o Création des accès/ cours/ etc. 

- Mise en œuvre de la plateforme Bschool (gestion des bulletins, gestion des 

dossiers éducatifs des élèves en ce compris la gestion des présences) 

o Phase de test de Bschool avec un nombre réduit de classes 

o Création/adaptation des différents bulletins 

o Evaluation de la plateforme tant pour la direction que le personnel 

éducatif et enseignant 

o Formation des enseignants et éducateurs soutien logistique aux 

équipes 

- Gestion du logiciel de gestion des horaires EDT : soutien aux directeurs et à la 

personne responsable des horaires, mise en place des serveurs, mises à jour, 

communication des mises à jour par mail et via le site de l’école. 
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- Gestion des cartes d’étudiants et des photos des élèves 

- Gestion documentaire, principalement via les valves électroniques 

 
3. Soutien pédagogique aux enseignants dans le domaine numérique 

- Rencontrer des équipes, analyse de leurs besoins en vue de proposer la bonne 

solution matérielle ou logicielle, en concertation avec le service informatique. 

- Réflexions et mise en œuvre, en concertation avec le Comité directeur, de plans de 

formation des membres du personnel, construction et mise à disposition de 

tutoriels. 

- Gestion des appels à projets en lien avec le numérique 

- Gestion de la plateforme Google Education 

o Gestion, création, actualisation des accès enseignants et élèves 

o Supports aux équipes dans la prise en main de la plateforme 

- Gestion de la plateforme Microsoft (y compris la gestion des accès) 

 
4. RGPD 

- Personne de contact avec le futur DPO 

- Garant du respect du RGPD 

 
5. Gestion organisationnelle 

- Vérification du respect du planning annuel des communications prévisibles aux 

parents et aux enseignants (réunions de parents, remise des bulletins, vœux 

horaires, etc.) 

 

B. Connaissances souhaitées :  
- Etre familiarisé avec les langages HTML, CSS et PHP. 

- Maîtrise en matière de gestion de bases de données. 

- Connaissance des outils Google for Education. 

- Connaissance du milieu scolaire. 

 
C. Compétences attendues 

 
- Sens de l’organisation et de la planification, capacités à porter et gérer un projet. 

- Capacités à collaborer avec divers intervenants (service informatique, direction, 

équipes pédagogiques et éducatives, etc.) 

- Capacité à analyser un problème et ses causes, en vue de proposer une solution. 

- Curiosité pour les évolutions en matière de plateformes numériques, logiciels 

pédagogiques, etc. 

- Réactivité face aux difficultés. 

- Flexibilité dans le travail, avec une disponibilité accrue (parfois en dehors des 

heures d’ouverture de l’école) durant certaines périodes précises de l’année 

(bulletins, réunions de parents, fin d’année, etc.) 

- Capacité à construire des outils et procédures en fonction des besoins des 

utilisateurs. 


