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Par souci de lisibilité, la forme masculine est utilisée dans cette description de fonction pour désigner certains 

rôles. L’emploi des termes masculins est épicène. 

 

L’asbl EPHEC recrute un accompagnateur pour la communauté étudiante au sein du service social.  Il s’agit 

d’un contrat temps-plein à durée déterminée (1 an), renouvelable. Une prise de fonction à la date du 

01/09/2022 est souhaitée. Cette fonction s’exercera sur nos différentes implantations ; à savoir Woluwe, 

Louvain-la-Neuve, Schaerbeek et Delta. 

 
Descriptif de fonction 
 

Le Service social est chargé de l’exécution des décisions du Conseil social. 

Celui-ci est consulté par le Conseil de gestion et par le Collège de direction sur toute question relative aux 

conditions matérielles et sociales de l’étudiant. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec les 

organes de gestion de la Haute Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants (article 69 

du décret du 5 août 1995).  

Le Service social de la HE EPHEC est actuellement composé de 4 collaborateurs. 

 

En bonne intelligence avec les collaborateurs concernés, le responsable du service social, le Président du 
Conseil social et la Directrice des affaires étudiantes et sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de 
l’organisation et du personnel des services généraux, l’accompagnateur pourra être présent sur chacune des 
implantations de la Haute Ecole suivant les nécessités et a pour fonction, dans le cadre des besoins définis ci-
dessous, entre autres de : 

 

• Garantir en collaboration avec les autres membres de l’équipe un accueil et une écoute de qualité aux 

étudiants ; 

• Promouvoir le service social et augmenter sa visibilité auprès des étudiants afin d’assurer un meilleur 

accès aux aides proposées (directes et indirectes) ; 

• Développer, concevoir, coordonner le dispositif d’aides indirectes mises à disposition de l’ensemble 

de la communauté étudiante dans différents domaines (aménagements collectifs et inclusifs, santé, 

bien-être, culturels, sportifs …). 

• Favoriser l’intégration, le bien-être, le respect et la vie en communauté au sein de l’établissement. 

• Participer à créer un milieu de vie propice au développement physique, intellectuel, socio-affectif et 
moral ; 

• Garantir/faciliter l’intégration de tous au sein de la HE Ecole. Cela passe tant par l’aménagement 
d’espaces collectifs inclusifs que par une information complète, claire et bienveillante ; 

• Assurer un rôle de prévention et d’accompagnement au plus proche des étudiants sur le terrain et 
dans chacune des implantations de l’EPHEC ; 
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• Assurer un rôle en matière de prévention des violences et de toutes les formes de harcèlement.  Son 
observation des étudiants lui permet d’intervenir rapidement pour gérer les situations conflictuelles 
et la violence ; 

• Être le relais entre les différentes parties prenantes (Conseil social, Direction, enseignants, 
administratifs) de la Haute Ecole ; 

• Veiller au respect des missions, de la vision et des valeurs de l’asbl Ephec ainsi que du Règlement des 
études et des examens de la Haute Ecole. 

 

Cet appel à candidatures sera, bien évidemment, complété par un descriptif de fonction qui sera détaillé au 

moment de l’entrée en fonction. 

 

Profil recherché :  

 
Nous recherchons une personne possédant les qualités suivantes :  

• Adhésion à la vision, aux missions et aux valeurs de l’EPHEC ; 

• Ouverture aux autres, sens de l’écoute et bon relationnel ; 

• Bonne compréhension des besoins ; 

• Curiosité, adaptabilité et créativité ; 

• Rigueur et sens de l’organisation ; 

• Esprit de service, loyauté et intégrité ; 

• Proactivité, bonne gestion du temps, capacité à gérer les priorités et à prendre du recul ; 

• Capacité d’adaptation à un contexte évolutif 

• Capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés; 

• Capacité à travailler de manière autonome et dans le respect de la confidentialité. 
 

Diplômes/Aptitudes :  

 

• De préférence être détenteur d’un bachelier ; 

• Une expérience réussie dans une fonction similaire est un atout ; 

• Très bonne maîtrise de la langue française : bonnes capacités communicationnelles à l’écrit et à l’oral ; 

• Bonne connaissance des logiciels bureautiques (en particulier Word, Excel, Teams, Power Point). 

Charge 
 
Ce poste correspond à un emploi rémunéré au barème en vigueur dans l’enseignement supérieur en 
Communauté française.  Une prise de fonction à partir du 01/09/2022 est souhaitée. 
Il s’agit d’un équivalent temps plein ; à savoir 36h/sem à répartir sur 5 jours du lundi au vendredi. 
 
Les curriculum vitae, accompagnés d’une lettre de motivation, sont à envoyer par courriel à Véronique 
Schrans, v.schrans@ephec.be, responsable du service RH pour le 14/06/2022 au plus tard.  
 
Les candidats retenus seront prévenus par mail et conviés à un entretien le mardi 21/06/2022. 
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