PROFIL DE FONCTION

1 Chef de projets pour la Chambre
Enseignement (IPIEQ) de Bruxelles (H/F/X)
REFERENCE : DGPSE/APE/OQMT/2021/003

1. Critères de
recevabilité

2. Identité
administrative

Diplôme(s) requis



3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétences

5. Pour postuler

Vous êtes en possession d’un diplôme de l’Enseignement supérieur de
type long (Master/licence), de préférence dans un des domaines
suivants :
- Sciences humaines,
- Sciences Psychologiques et de l’éducation,
- Sciences politiques et sociales,
- Sciences économiques.
ou de son équivalence reconnue par le Service de la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes étrangers d’enseignement
supérieur de la Communauté française au moment de la candidature.

Conditions spécifiques
à la fonction

Vous répondez aux conditions d’accès aux emplois APE à savoir :
1) Etre inoccupé et inscrit au Forem ;
2) Etre en possession du passeport APE (à joindre à la candidature – voir
le Forem pour se procurer le passeport APE).

Expérience(s)
professionnelle(s)
requise(s) (nombre
d’années, domaines
d’expérience(s)) :



Une expérience professionnelle en lien avec l’enseignement qualifiant, la
formation professionnelle ou l’insertion socioprofessionnelle (en
particulier des jeunes) constitue un atout important.



Une expérience professionnelle dans la gestion de projets constitue un
atout.
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compétences

5. Pour postuler

Niveau

1

2+

2

3

Catégorie

Administratif

Technique

Spécialisé

Expert








Avantages





Titres-repas d'une valeur de 6,60 € par jour presté (avec retenue de 1,24 €) ;
Pécule de vacances et prime de fin d'année ;
Gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile-travail ;
Assurance hospitalisation à un tarif avantageux via le Service social (la prime de
base est gratuite) ;
Indemnité vélo (24 centimes par kilomètre) ;
Horaire de travail variable (arrivée entre 07h30-09h00 et départ entre 16h0018h30) ;
27 jours minimum de congé par an ;
Possibilités de formations au sein du Ministère de la Fédération WallonieBruxelles ;
Restaurant et cafétéria au sein de la FW-B.

Affectation

Entité administrative : Administration générale de l’Enseignement (AGE) – Direction
générale du Pilotage du Système éducatif (DGPSE)
Nom du service : Observatoire du Qualifiant, des Métiers et des Technologies
(OQMT)
Lieu de travail : Avenue de l’Astronomie, 14 - 1210 Bruxelles
Au sein de ce service, le Chef de projets est affecté à la Chambre Enseignement
(IPIEQ) et travaille au sein de l’équipe et dans les locaux de l’Instance Bassin
Enseignement-Formation-Emploi (EFE) de Bruxelles.

Type de recrutement

Recrutement contractuel : contrat à durée déterminée de type APE (jusqu’au
31/08/2022, renouvelable sous conditions).

1. Critères de
recevabilité

2. Identité
administrative

Mission(s) de l’entité
(Direction, Service,…) :

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétences

5. Pour postuler

La Chambre Enseignement (IPIEQ) de l’Instance Bassin EFE bruxelloise a pour
mission, sur base volontaire et sous certaines conditions, de permettre aux
établissements scolaires organisant des options techniques et professionnelles de
bénéficier d’incitants afin de développer, selon une logique de concertation en
intra et/ou inter réseaux, des actions visant à optimiser l’offre d’enseignement en
termes de disponibilité et qualité du service public en phase avec les tendances de
développement socio-économique sous-régional et régional.

L’objectif de la fonction est de soutenir la Chambre Enseignement (IPIEQ) dans la
Objectifs de la fonction : mission qui lui a été confiée.
Cela suppose d’assurer les missions suivantes :

Domaines de résultats
(tâches et
responsabilités) :



Assurer le suivi de la Chambre Enseignement (IPIEQ).



Assurer la coordination des activités de la Chambre Enseignement (IPIEQ) de
la zone concernée dont les projets de promotion des métiers (visites en
entreprises, …), conformément au règlement d’ordre intérieur de ladite
Chambre.



Produire et analyser les données statistiques des populations scolaires de
l’enseignement qualifiant pour la zone concernée par secteur en lien avec les
fonctions critiques et diffuser ces analyses vers la Chambre Enseignement
(IPIEQ).



Assurer un rôle d’interlocuteur pour l’Observatoire du Qualifiant, des Métiers
et des Technologies avec la Chambre Enseignement (IPIEQ).



Assurer la communication interne et externe de la Chambre Enseignement
(IPIEQ).



Se tenir informé sur la situation et l’évolution de l’Enseignement et de la réalité
socio-économique.



Collaborer aux travaux de l’Instance Bassin EFE de la zone concernée.

En tant que Chef de projets pour la Chambre Enseignement (IPIEQ) de Bruxelles
(H/F/X), vous serez amené à :


Assurer le suivi de la Chambre Enseignement (IPIEQ) :
- Soutenir le fonctionnement de la Chambre Enseignement (IPIEQ) et le
suivi de la mise en œuvre des projets de la Chambre de façon à atteindre
les objectifs visés ;
- Assurer le suivi des relations et des différents projets avec l’ensemble des
partenaires concernés ;
- Evaluer et rédiger des rapports sur l’avancée du travail de la Chambre ;
- Assurer le suivi des projets lancés par la Chambre.



Assurer la coordination des activités de la Chambre Enseignement (IPIEQ) de
la zone concernée, conformément au règlement d’ordre intérieur (ROI) de
ladite Chambre :
- Assurer le secrétariat de la Chambre Enseignement (IPIEQ) ;
- Assurer la planification des réunions et informer les différents membres ;
- Préparer et participer aux réunions de la Chambre Enseignement (IPIEQ)
(séances plénières, bureau, groupes de travail, etc.) ;
- Rédiger les procès-verbaux et les diffuser auprès des différents membres;
- Assurer le suivi des demandes d’octroi d’incitants au niveau de la
Chambre Enseignement (IPIEQ) ;
- Remplir les missions attribuées par la Chambre Enseignement (IPIEQ) ;
- Participer à l’organisation des projets de promotion des métiers (visites
d’entreprises, colloques, sensibilisation des Hautes Ecoles, …).



Produire et analyser les données statistiques des populations scolaires de
l’Enseignement qualifiant pour la zone concernée, par secteur en lien avec
les fonctions critiques et diffuser ces analyses vers la Chambre Enseignement
(IPIEQ) :
- Traiter les données statistiques issues des bases de données de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- Produire et analyser ces statistiques ;
- Assurer le suivi de l’évolution des populations scolaires par niveaux,
formes, types, secteur, options ;
- Analyser l’évolution des populations scolaires et les mettre en perspective
avec les données socio-économiques de sa sous-région ;
- Diffuser ces éléments auprès de tous les membres de la Chambre
Enseignement (IPIEQ) ;
- Garantir la confidentialité des données ;
- Produire des analyses quantitatives/qualitatives à la demande de la
Chambre Enseignement (IPIEQ).



Assurer un rôle d’interlocuteur pour l’Observatoire du Qualifiant, des
Métiers et des Technologies avec la Chambre Enseignement (IPIEQ) :
- Garantir une circulation optimale de l’information ;
- Diffuser la synthèse des éléments analysés auprès des acteurs de
l’Enseignement et plus spécifiquement l’Observatoire du Qualifiant, des
Métiers et des Technologies.



Assurer la communication interne et externe de la Chambre Enseignement
(IPIEQ) :
- Rédiger des documents internes ou externes ;
- Assurer diverses présentations au sein et à l’extérieur de la Chambre
Enseignement (IPIEQ) ;
- Concevoir et assurer un plan de communication et d’actions propre à
chaque la Chambre Enseignement (IPIEQ) ;
- Identifier et collaborer avec les différents acteurs de l’Enseignement et du
monde socio-économique.



Se tenir informé sur la situation et l’évolution de l’Enseignement et de la
réalité socio-économique :
- Assurer la veille informative ;
- Assister à des colloques, séminaires ;
- Répercuter les informations à l’Observatoire du Qualifiant, des Métiers et
des Technologies.

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive.
Si vous souhaitez plus d’informations sur la fonction, veuillez contacter Monsieur
Ludovic LIVEYNS, Chargé de mission : ludovic.liveyns@cfwb.be – 0492 14 85 23.
Relations hiérarchiques

Monsieur Quentin DAVID, Directeur général.
Monsieur Christophe KELECOM, Directeur général adjoint f.f., Service général de
l’Analyse et de la Prospective.
Madame Béatrice ALLARD, Responsable de direction à l’Observatoire du
Qualifiant, des Métiers et des Technologies.
Nombre de collaborateurs à gérer : 0

Relations fonctionnelles Nécessite des relations fonctionnelles avec (Directions, Services, …) :
Quotidien

Hebdo

Mensuel

Direction des AG concernées
Les différentes cellules de l'Observatoire du
Qualifiant, des Métiers et des Technologies
Autres : Instance Bassin EFE de Bruxelles
Horaires

Variable

Fixe

Continu

Itinérant

Travail à l’extérieur

Autres :
Environnement de
travail

Dans un bureau
Autres :

1. Critères de
recevabilité

2. Identité
administrative

3. Identité
fonctionnelle

4. Profil de
compétences

Compétences
spécifiques /
techniques à acquérir ou
souhaitées pour exercer
la fonction « à terme » : Réglementation
Décret du 30 avril 2009 relatif à la création
d'instances de pilotage inter-réseaux de
l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à
l'octroi
d'incitants
visant
un
redéploiement plus efficient de l'offre
d'enseignement qualifiant dans une
perspective de développement territorial
Accord de coopération conclu le 20 mars
2014 entre la Communauté française, la
Région wallonne et la Commission
communautaire française relatif à la mise
en œuvre des bassins Enseignement
qualifiant - Formation - Emploi
Méthodologies
Gestion de projets
Aspects techniques
Connaissances des structures et de
l’organisation de l’enseignement
obligatoire en Fédération WallonieBruxelles

5. Pour postuler

Requises
Elémentaires

Bonnes

Approfondies

Atouts

Connaissances du paysage du qualifiant
en Fédération Wallonie-Bruxelles
Connaissance du contexte socioéconomique du bassin de Bruxelles
Connaissance des enjeux et modalités de
mise en œuvre du Pacte pour un
Enseignement d’excellence et
particulièrement de l’axe 3 (faire du
qualifiant une filière d’excellence)
Connaissances du fonctionnement des
institutions et particulièrement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Technique d’analyses quantitatives et
qualitatives et de traitement de données
Technique d’expression écrite (rédaction
de courriers, comptes rendus, PV, notes
argumentées, …)
Technique d’expression orale
Applications bureautiques
Word
Excel
Access
Powerpoint
Outlook

Compétences
génériques /
comportementales à
acquérir pour exercer la
fonction « à terme » :

Gestion de l’information
Intégrer l’information : vous établissez des liens entre les diverses données, vous
concevez des alternatives et tirez des conclusions adéquates.
Gestion des tâches
Résoudre les problèmes : vous traitez et résolvez les problèmes de manière
autonome, cherchez des alternatives et mettez en œuvre les solutions.
Gestion des relations
Conseiller : vous fournissez des conseils à vos interlocuteurs et développez avec eux
une relation de confiance basée sur votre expertise.
Agir de manière orientée service : vous accompagnez des clients internes et externes
de manière transparente, intègre et objective, vous leur fournissez un service
personnalisé et entretenez des contacts constructifs
Gestion de son fonctionnement personnel
Faire preuve de fiabilité : vous agissez de manière intègre, conformément aux
attentes de l’organisation. Vous respectez la confidentialité et les engagements et
évitez toute forme de partialité.
S’adapter : Vous adoptez une attitude souple face aux changements, et vous vous
adaptez face aux circonstances changeantes et à des situations variées.
Atteindre les objectifs : vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de
l’ambition afin de générer des résultats et assumez la responsabilité de la qualité des
actions entreprises.
S’auto-développer : vous planifiez et gérez de manière active votre propre
développement en fonction de vos possibilités, intérêts et ambition, en remettant
en question de façon critique votre propre fonctionnement et en vous enrichissant
continuellement par de nouvelles idées et approches, compétences et
connaissances.

Compétences
investiguées lors de
l’entretien

Connaissances spécifiques :
-

Bonnes connaissances de la législation relative aux IPIEQ et aux IBEFE
Bonnes connaissances du paysage du qualifiant en Fédération WallonieBruxelles
Connaissances de base du contexte socio-économique du bassin bruxellois
Connaissance de base des enjeux et modalités de mise en œuvre du Pacte pour
un Enseignement d’excellence et particulièrement de l’axe 3 (faire du qualifiant
une filière d’excellence)
Connaissance élémentaire en gestion de projets
Techniques approfondie d’expression écrite
Bonne technique d’expression orale

Compétences génériques :
-

Intégrer l’information
Conseiller
S'adapter
Atteindre les objectifs

Attention ! La motivation et les compétences en gras sont considérées comme particulièrement
importantes pour la fonction. Les compétences en italique sont considérées comme essentielles à la
fonction.
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Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 17 septembre 2021 inclus.



Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra mentionner uniquement
la référence DGPSE/APE/OQMT/2021/003 ainsi que comporter :
Un curriculum vitae rédigé en français et actualisé.
Une lettre de motivation faisant mention
DGPSE/OQMT/APE/2021/003.
Une copie du (ou des) diplôme(s) requis.
Une copie de votre passeport APE.



la

référence

Précisions quant aux critères de recevabilités :
Expérience : Vous devez posséder l’expérience professionnelle appropriée. La
vérification de votre expérience se fait sur base de votre C.V
͞



Pour chacune de vos expériences professionnelles, veuillez indiquer
précisément les dates d’exercice du poste (jour, mois et année)



Si vous postulez pour un emploi pour lequel une expérience et/ou des
compétences techniques sont requises, nous vous conseillons d’accorder une
attention particulière à la description de celle(s)-ci dans votre C.V. Ce sont ces
données qui sont utilisées par nos chargés de sélection pour la présélection
qualitative des C.V.

Diplôme : Vous devez être en possession du ou des diplôme(s) requis :
͞

͞



de



Pour les diplômes obtenus hors Belgique, une attestation d'équivalence du
diplôme de la Communauté française est requise (pour l'obtenir: 02/690.89.00
Service de l’équivalence des diplômes /Service de la reconnaissance académique
et professionnelle des diplômes étrangers d’enseignement supérieur)



Pour les diplômes belges obtenus dans une autre langue que le français, une
attestation de votre connaissance de la langue française délivrée par le Selor
suite à un test linguistique (article 7) est requise (pour l’obtenir : inscription en
ligne sur le site du Selor (www.selor.be))

Vous êtes belge ou ressortissant d’un Etat faisant partie de l’Espace économique
européen (ou de la Suisse) ou ressortissant hors espace économique européen disposant
d’un titre de séjour et d’un permis de travail valides

Envoi de votre candidature

Les dossiers de candidature seront adressés à Antonella TARALLO, par mail : emploi.dgpse@cfwb.be
en mentionnant uniquement la référence DGPSE/APE/OQMT/2021/003 dans l’objet du mail.
Sur la base des lettres de motivation, des curriculum vitae et du nombre de candidatures recevables,
le jury de sélection pourra limiter le nombre de candidatures.

Le Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles promeut la diversité et l’égalité des chances.
Nos chargés de sélection mettent en œuvre des procédures de sélection objectives fondées
sur les compétences. La couleur de peau, l’origine, le sexe, les convictions religieuses, le
handicap ... ne jouent aucun rôle dans le screening et l’évaluation des candidats.
Vous présentez un handicap, un trouble ou une maladie et souhaitez bénéficier
d’aménagements raisonnables dans le cadre de la procédure de sélection ?
Faites en mention dans votre acte de candidature en mettant en avant les informations qui
nous permettront d’adapter les conditions de l’entretien.
Vous serez alors contacté(e) par notre Conseillère « Fonction publique inclusive ».
Pour toute question sur les aménagements raisonnables : vous pouvez contacter Julie
Barozzini au 02/413.21.45 ou par mail à inclusion(at)cfwb.be

