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1er avril 2015 
 

APPEL A CANDIDATURES POUR L’ENGAGEMENT A TITRE TEMPORAIRE DANS UN 
EMPLOI DEFINITIVEMENT VACANT DANS UNE FONCTION DE SELECTION DE 

SECRETAIRE DE DIRECTION DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE 
PROMOTION SOCIALE 

 

Coordonnées du P.O. : 
CPSE ASBL 
rue des Fortifications, 25, 4030 Liège Grivegnée. 
 
Coordonnées de l'établissement : 
Cours pour éducateurs en fonction 
rue des Fortifications, 25, 4030 Liège Grivegnée 
Site web : http://cpse-liege.be   
 
Entrée en fonction : 17 aout 2015 
L'emploi sera définitivement vacant. 
Volume : temps plein  

 
 

Intitulé de la fonction : Secrétaire de Direction 

 
 

Les conditions légales d'accès à la fonction sont reprises en annexe 1. 

 
 

Le profil recherché est défini dans l’annexe 2. 

 
 

Les titres de capacité sont précisés dans l’annexe 3. 

 
 

Les candidatures doivent être envoyées par recommandé ou déposées contre accusé de réception au plus 
tard le 15 mai 2015 à Monsieur Patrick FONCK, Directeur, 25, rue des Fortifications à 4030 Liège-
Grivegnée. 
Un CV complet sera accompagné d’une lettre de motivation.  
Une copie de l’ensemble sera également envoyée par mail à l’adresse : direction@cpse-liege.be  

 
 

Divers renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la direction : Patrick FONCK, 
directeur ou Stéphane PIRSON sous-directeur. Tél : 04 343 00 54.   
De nombreux détails figurent sur le site de l’école. 

 
 

Annexe n° 1 – Conditions légales d'accès à la fonction 
Annexe n° 2 – Profil recherché 
Annexes n° 3 – Titres de capacité 

 

mailto:direction@cpse-liege.be
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Annexe 1 

 

CONDITIONS LEGALES D'ACCES A LA FONCTION A TITRE TEMPORAIRE 

 
-Base légale : Art. 54 sexies du décret du 1er février 1993 
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : 

 

 Etre belge, ou ressortissant d’un pays membre des Communautés européennes sauf dérogation 
accordée par le Gouvernement ; 

 Jouir des droits civils et politiques ;  

 Etre porteur d’un titre de niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en 
droit ou en administration (voir annexe 3). 

 Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, 
attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu’il ne puisse mettre en 
danger celle des élèves et des autres membres du personnel ;  

 Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ; 

 Etre de conduite irréprochable ;  

 Satisfaire aux lois sur la milice ; 

 Avoir répondu au présent appel.  
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ANNEXE 2 

 

PROFIL DE FONCTION 

 
Profil de fonction du  secrétaire de direction du CPSE 
 
Le secrétaire de direction est le collaborateur immédiat du chef d’établissement dans le domaine de la 
gestion administrative. Il exécute sa mission sous l’autorité du chef d’établissement et du sous-directeur. 
 
Pour remplir sa mission, le secrétaire de direction est secondé par du personnel administratif et par les 
surveillants éducateurs pour les tâches conformes à leur monographie de fonction. Il a une compétence 
d’avis lors de l’engagement de ce personnel. 
 
Gestion administrative 
 
1. relative à l’établissement d’enseignement : 
 
Le secrétaire de direction est chargé de la préparation et de la tenue à jour du dossier complet de 
l’établissement et de la correspondance qui s’y rapporte, pour les Ministères et les Fédérations de 
l’Enseignement catholique concernés. 
Il tient à jour le calendrier de l’établissement et l’organisation de la vie scolaire. 
Le secrétaire de direction tiendra tous les documents nécessaires à la disposition de l’inspection et des 
services de vérification et d’homologation. 
 
2. relative au personnel : 
 
En collaboration avec le sous-directeur, le secrétaire de direction est chargé de la préparation et de la tenue 
à jour des dossiers  administratifs individuels des membres du personnel et de la correspondance qui  s’y 
rapporte, pour les Ministères et les Fédérations de l’Enseignement catholique concernés. Il est à la 
disposition des membres du personnel pour l’explication des pièces administratives qui les concernent 
(listings des traitements, les communications de service) et pour la rédaction des réclamations éventuelles 
au sujet de ces pièces. 
 
3. relative à l’organisation scolaire interne : 
 
Le secrétaire de direction peut, sous la direction du chef d’établissement, être chargé de l’exécution de 
certaines tâches en rapport avec l’organisation scolaire interne. 
 
4. relative aux relations extérieures : 
 
Le secrétaire de direction peut être chargé de la correspondance et des contacts avec des instances hors de 
l’école, comme d’autres établissements, anciens élèves, anciens membres du personnel. 
Il gère le suivi administratif des formations organisées en convention. 
 
5. relative aux archives administratives : 
 
Le secrétaire de direction est responsable du classement de tous les documents administratifs et de la 
tenue des rapports des réunions et des archives administratives. 
 
Compétences attendues pour la fonction 
 
Il résulte de la description de la fonction que le secrétaire de direction occupe un poste de confiance dans  
l’établissement d’enseignement. Dès lors, l’importance du secret professionnel doit être soulignée. 
 
Le candidat maitrisera les outils informatiques liés à sa fonction.  Il fera preuve 

 de capacités relationnelles et de gestion d’équipe (administrative), 

 de capacité d’autonomie, de gestion du temps, de gestion de plusieurs dossiers de front,  

 de qualité rédactionnelle. 
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ANNEXE 3 

 

TITRES DE CAPACITE 

 
Base légale : article 2 de l’AGCF du 14 mai 2009  
 

1) Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire 

1er cycle 2e cycle 

- Candidat en droit - Bachelier en droit - Licencié en droit - Master en droit 

- Candidat en sciences politiques 
- Bachelier en sciences politiques 

- Licencié en sciences politiques - Master en 
sciences politiques 

 - Licencié en sciences du travail 
- Master en sciences du travail 

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

- Gradué en droit 
- Bachelier en droit 

- Gradué en secrétariat de direction 
- Bachelier en secrétariat de direction 

- Gradué en secrétariat 
- Bachelier en secrétariat 

- Gradué en secrétariat-langues 
- Bachelier en secrétariat-langues 

- Gradué en relations publiques 
- Bachelier en relations publiques 

- Gradué en sciences administrative et gestion publique 
- Bachelier en sciences administrative et gestion publique 

- Gradué en administration et gestion du personnel 
- Bachelier en administration et gestion du personnel 

- Gradué en gestion des ressources humaines 
- Bachelier en gestion des ressources humaines 

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 en secrétariat - Bachelier en secrétariat 

- Gradué en secrétariat-langues 
- Bachelier en secrétariat-langues 

- Gradué en secrétariat de direction 
- Bachelier en secrétariat de direction 

- Gradué en droit 
- Bachelier en droit 

- Gradué en relations publiques 
- Bachelier en relations publiques 

- Gradué en sciences commerciales et administratives 
- Bachelier en sciences commerciales et administratives 

- Gradué en gestion des ressources humaines 
- Bachelier en gestion des ressources humaines 

 


