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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 éducateur afin, entre autres, d’accompagner les étudiants principalement dans leur 

entrée dans l’enseignement supérieur dans l’acquisition de l’autonomie et de la responsabilité attendues, de 

les sensibiliser à la culture et aux valeurs de l’EPHEC et de veiller au respect du règlement général des études 

et des examens. Cette mission s’effectuera en collaboration avec l’ensemble des membres du personnel de 

l’asbl Ephec.  Il s’agit d’un contrat temps-plein à durée déterminée, renouvelable. Une prise de fonction à la 

date du 01/09/2022 est souhaitée. Cette fonction pourra s’exercer sur nos différentes implantations ; à savoir 

Woluwe, Louvain-la-Neuve, Schaerbeek et Delta. 

 
Descriptif de fonction 
 

En bonne intelligence avec les collaborateurs concernés et sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de 
l’organisation et du personnel des services généraux, a pour fonction, entre autres de : 
 

• Accompagner et aider les étudiants dans leur acculturation à l’enseignement supérieur ; 

• Favoriser leur intégration par la sensibilisation à la culture et aux valeurs de l’EPHEC ; 

• Assurer une présence quotidienne sur le terrain et une proximité à l’égard des étudiants. 

• Veiller au respect du Règlement général des études et des examens et pouvoir fournir toutes les 

explications utiles ; 

• Participer en fonction des ordres du jour, aux réunions d’équipe avec, entre autres, le service social, 

le service juridique, les membres du Collège,…afin de mettre en œuvre les décisions prises concernant 

son champ d’intervention ; 

• Réaliser des observations régulières nécessaires à l’évaluation de la Communauté étudiante, 

notamment par la prise de présences, et rédiger des comptes rendus de ces évaluations qui 

permettront la mise en œuvre d’actions socio-éducatives collectives ; 

• Proposer des actions éducatives adaptées aux constats posées, validées par la Direction ; 

• Assurer la complémentarité de ses actions avec celles de l’accompagnateur de la communauté 

étudiante. 

 

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

moment de l’entrée en fonction. 
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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 ; 

• Capacité à observer, rendre compte et analyser les situations éducatives ; 

• Bonne compréhension des besoins ; 

• 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, discrétion ; 
• Capacité à gérer ses émotions. 

 
Diplômes/Aptitudes :  

 

• Être, de préférence, détenteur d’un bachelier éducateur spécialisé ; 

• Bénéficier d’une expérience réussie dans une fonction similaire est un atout ; 

• Disposer d’une formation en techniques de prévention et de gestion de conflits/ de crises ;  

• Disposer d’une formation, d’une connaissance des techniques d’entretien ; 

• Maitriser la langue française : bonnes capacités communicationnelles à l’écrit et à l’oral. 

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 1/09/2022 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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