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L’EPHEC Ecole de Promotion sociale recrute un(e) bachelier pour exercer une fonction d’Educateur-secrétaire 

à mi-temps et à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement d’un congé de maladie, avec prise de 

fonction au 19/08/2019. 

 

Un(e) Educateur Secrétaire (à mi-temps) 

Descriptif de fonction 

En bonne intelligence avec les collaborateurs concernés et sous l’autorité hiérarchique de la sous-directrice de 

l’Ecole de Promotion Sociale, l’Éducateur secrétaire a pour fonction d’offrir à la Direction de l’Ephec Ecole de 

Promotion social un support administratif. 

Cette fonction s’exerce, entre autres, à travers : 

• La gestion des dossiers étudiants : aide à la gestion des résultats, gestion des présences, gestion des 

cartes étudiants et diverses tâches administratives ; 

• Le support à la Direction dans la préparation des documents administratifs et autres ; 

• La préparation pour divers conseils ou réunions, notamment, la rédaction de procès-verbaux durant le 

conseil ou la réunion. 

Profil recherché :  

Nous recherchons une personne possédant les qualités suivantes : 

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

• Rigueur, souplesse et flexibilité ; 

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

• Sens de la communication et du service ; 

• Enthousiasme, énergie et esprit d’accueil ; 

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

• Disponibilité un jour par semaine jusqu’à 20h30 et/ou le samedi en matinée. 

Diplômes/Aptitudes : 

• Titulaire d’un bachelier pouvant valoriser une formation en lien direct avec le poste à pourvoir et/ou une 

expérience professionnelle au sein de l’enseignement de promotion sociale est/sont un atout ; 

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

• Excellente maîtrise de la langue française : capacités rédactionnelles - une excellente orthographe et un 

esprit de synthèse sont indispensables - et communicationnelles. 

Charge 

Ce poste correspond à un mi-temps rémunéré au barème en vigueur.  Le contrat prendra fin avec le congé de 

maladie de la personne remplacée. Une entrée en fonction est prévue le 19 août 2019. 

 

Les curriculums vitae, accompagnés d’une lettre de motivation, sont à envoyer par courriel à Madame Véronique 

Mollé, v.molle@ephec.be, sous-directrice de l’Ecole de Promotion Sociale, pour le 7 juin 2019 au plus tard. 
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