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Avenue K. Adenauer, 3 – 1200 Bruxelles 

www.ephec.be 

Appel à candidature pour l’engagement dans une fonction de recrutement d’éducateur-secrétaire1  

à mi-temps au sein de l’EPHEC Ecole de Promotion sociale avec prise de fonction au 29 août 2022 

 

Coordonnées du P.O. : asbl Ephec 

Adresse : av.K.Adenauer, 3 – 1200 Bruxelles 

 

Coordonnées de l’Ephec-EPS 

Nom : Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales 

Adresse : av.K.Adenauer, 3 – 1200 Bruxelles 

www.ephec.be 

entrée en fonction : 29 août 2022 

nature de l’emploi : définitivement vacant 

volume : mi-temps    

Ce poste correspond à un mi-temps rémunéré au barème en vigueur dans l’enseignement supérieur 

en Communauté française.   

 

Nature de l’emploi : 

Emploi définitivement vacant 

 

Présentation de l’Ephec, école de Promotion sociale : 

 

L’EPHEC-EPS est un établissement d’enseignement supérieur proposant des formations dans les 

domaines économiques, sciences juridiques, sciences et sociales.  

L’école compte environ 1.500 étudiants et 150 membres du personnel 

 

Elle fait partie du réseau libre confessionnel.  

   

 

 

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

Profil recherché : voir annexe 2 

Titres de capacité : voir annexe 3  

 

 

 
1 Le terme « éducateur-secrétaire » est épicène dans le présent appel à candidature 

http://www.ephec.be/
http://www.ephec.be/
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Les candidatures, sous forme d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, seront 

envoyées par courriel pour le 20 juin 2022 à Madame Véronique Mollé, directrice adjointe 

v.molle@ephec.be.  

 

Une première sélection sera opérée sur base des dossiers de candidatures.  Un premier entretien sera 

proposé aux candidats retenus.     

La sélection des candidats, effectuée par la Commission de sélection, s’opère sur l’adéquation entre la 
candidature et le profil de la fonction. Elle se basera plus particulièrement sur l’évaluation des 
compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d’indicateurs de maitrise et 
leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du PO.  
 

 

 

Destinataires de l’appel2 : 

O les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur ; 

x toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 

 

ANNEXE 1 CONDITIONS LEGALES D’ACCES A LA FONCTION  

 

Base légale : Article 30, § 1er du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel 

subsidiés de l’enseignement libre subventionné, tel que modifié 

Conditions légales d’accès à la fonction  

Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :  

1° jouir des droits civils et politiques;  

2° être porteur d'un titre de bachelier professionnalisant (cf. infra); 

3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;  

4° être de conduite irréprochable;  

5° satisfaire aux lois sur la milice. 

 

  

 
2 Cocher les destinataires concernés. Une seule case doit être cochée. 
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ANNEXE 2 PROFIL RECHERCHE 

Profil recherché :  

Nous recherchons une personne possédant les qualités suivantes : 

• Adhésion à la vision, aux missions et aux valeurs de l’Ephec ainsi qu’au projet éducatif du 

réseau libre catholique  

• Rigueur, souplesse et flexibilité 

• Bonne organisation, bonne gestion du temps, résistance au stress, capacité à gérer les 

priorités  

• Bon esprit de synthèse 

• Sens de l’écoute, de la communication et du service 

• Enthousiasme, énergie et esprit d’accueil  

• Capable de travailler en constante relation et transparence avec la direction de l’Ephec, école 

de promotion sociale 

• Capable de résoudre des problèmes 

• Capacité à travailler de manière autonome, tout en s’intégrant aisément à une équipe 

dynamique  

• Capable de faire preuve de fiabilité, de discrétion et de respect du secret professionnel 

• Disponibilité un jour par semaine jusqu’à 20h30  

Descriptif de fonction :  

En bonne intelligence avec les collaborateurs concernés et sous l’autorité hiérarchique de la Direction, 
l’éducateur-secrétaire devra, entre autres, remplir les missions suivantes :  

• Accueil (étudiants, professeurs, visiteurs, …) 

• Rédaction et l’envoi de mails  

• Gestion des dossiers étudiants  

• En collaboration avec le service informatique, exploiter le logiciel interne 

• En soutien de l'éducateur économe, réaliser les différents documents administratifs 

nécessaires pour la gestion administrative de l'établissement   

• En collaboration avec la direction et avec le coordinateur des travaux de fin d'études, gérer la 

gestion des travaux de fin d'études, suivi des diplômes, … 

• … 

 

Aptitudes : 

• Bonne maîtrise de la langue française 

• Excellente connaissance des logiciels bureautiques et informatiques (en particulier : Excel, 
Word)  

• Réelles aptitudes rédactionnelles et communicationnelles 
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Annexe 3       TITRES DE CAPACITE 

 

Diplômes de l’enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type court ou de 
promotion sociale de type court de régime 1 

- Gradué/bachelier en secrétariat (TR)  
- Gradué /bachelier en gestion des ressources humaines (TS) 

 

 


