OFFRE D’EMPLOI :
RESERVE DE RECRUTEMENT
UN/UNE/X SECRETAIRE D’ECOLE FONDAMENTALE (régime francophone)

L’Administration Communale de Forest est à la recherche d’une secrétaire d’école
fondamentale (M/F/X) disposant d’un diplôme CESS (certificat d’enseignement secondaire
supérieur) pour le service Instruction publique au sein du département Enseignement.
MISSION ET TÂCHES PRINCIPALES
MISSION DU DÉPARTEMENT
Le département Enseignement est composé de trois services (le service de l’Instruction publique, le
service de l’Extrascolaire et le service de la Petite enfance).
Le service de l’Instruction publique gère quotidiennement 8 écoles fondamentales francophones,
l’Académie de musique et des arts parlés, le service de promotion de la santé à l’école. La gestion
concerne tant le personnel enseignant (+/- 250 personnes) que communal (+/-130 personnes), le
budget, la comptabilité des écoles (frais scolaires), les subventions, l’approvisionnement en matériel
et services (repas, transports des élèves,…), la sécurité au travail (SIPP), le soutien pédagogique
(évaluation des enseignants, projets pédagogiques,…), les rapports avec les parents, les élèves
(décrochage, exclusion, …), la représentation du Pouvoir organisateur (la commune) auprès des autres
instances publiques, …
MISSION
Travaillant en étroite collaboration avec la direction de l’établissement scolaire, le/la secrétaire assure
essentiellement des tâches administratives (rédaction, comptabilité, tenue à jour de documents et
fichiers,…). Le/la secrétaire d’école, en sa qualité d’agent communal, remplit également un rôle de
trait d’union entre l’établissement scolaire et les divers services administratifs de la commune, ainsi
qu’un rôle de support à la direction dans ses relations avec les différents intervenants extérieurs à
l’école.
PROFIL
Formation


Être en possession d’un CESS (certificat d’enseignement secondaire supérieur).

Expérience


Avoir une expérience utile dans le domaine de l’enseignement et/ou un intérêt prononcé
pour ce secteur.

Compétences techniques



Parfaite maîtrise de langue française ;
Très bonne maîtrise de l’outil informatique (suite Office et Internet) ;

Compétences comportementales


AGIR AVEC INTÉGRITÉ ET PROFESSIONNALISME



ÊTRE ORIENTÉ RÉSULTATS



COOPÉRER



TRAVAILLER DE MANIÈRE AUTONOME



ASSURER UN ACCUEIL DE MANIÈRE PROFESSIONNELLE



ETRE DE BONNE PRÉSENTATION

Autres


Extrait de casier judiciaire – modèle 2

NOTRE OFFRE







Contrat de travail à durée indéterminée.
Rémunération conforme aux barèmes de la fonction publique locale. (niveau C)
Possibilité de valoriser l’ancienneté dans le privé (max 6 ans) et dans le public (sans limitation)
Prime de bilinguisme sur la base des attestations délivrées par le SELOR.
Remboursement (100 %) des frais de transports en commun – pécule de vacances – allocation
de fin d’année – système de congé flexible.
Possibilité de suivre des formations.

CANDIDATURES
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel, pour le 15 août 2018 au
plus tard, à recrutementip@forest.brussels
Pour plus d’informations sur la fonction, vous pouvez joindre l’équipe du Département Enseignement
(Instruction publique) au numéro suivant : 02/536.86.24 et 02/370.22.90 ou 99.

La sélection se fera :
1) Sur base d’une dictée en français.
2) Sur base d’un test informatique (Word et Excel).
3) Sur base d’un entretien à bâtons rompus.

