La Commune d'ASSESSE
procède à un appel public en vue de recruter un
EMPLOYE D’ADMINISTRATION D4 OU D6 POUR ASSISTER LES DIRECTIONS DES ECOLES (H/F)
sous régime contractuel à mi-temps

Conditions générales
Nul ne peut être recruté s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation directe ou indirecte, à l’exercice
de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de la
Commune, ou, dans les autres cas, être belge ou citoyen de l’Union Européenne ou être en possession d’un
permis de travail ou d’un permis de séjour;
2° avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer ;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° être de bonnes conduite, vie et mœurs;
5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. Cette condition sera
évaluée lors de l’entrée en service par le Service externe de Prévention et de Protection au Travail ;
6° être âgé de 18 ans au moins ;
7° être porteur du diplôme ou du certificat d’études exigé : certificat de l’enseignement secondaire supérieur
(idéalement dans l’option travaux de bureau/secrétariat) ou baccalauréat/graduat en secrétariat de direction
ou équivalent ;
8° réussir un examen de recrutement ;
9° être titulaire du permis de conduire B.
L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
Mission
L’employé (h/f) renforcera l’équipe en place chargée de l’aide administrative à nos directeurs d’école.
L’agent sera le collaborateur immédiat des chefs d’établissement dans la gestion administrative de l’école et
dans le suivi administratif de la mise en place des Plans de Pilotage.
Lieux d’activité
Ecoles Communales d’Assesse, de Maillen et de Sart-Bernard,
Ecoles communales de Florée et de Courrière,
Administration communale, Esplanade des Citoyens 4 à 5330 Assesse.
Profil
Vous êtes titulaire au minimum du certificat de l’enseignement secondaire supérieur (idéalement dans
l’option travaux de bureau/secrétariat) ou d’un baccalauréat/graduat en secrétariat de direction ou
équivalent.
Vous disposez des compétences permettant la réalisation des tâches suivantes :
- recevoir et filtrer les appels téléphoniques et les visites ;
- gérer le courrier et les courriels ;
- assurer la tenue des documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement des
établissements et de la correspondance qui s’y rapporte ;
- constituer et tenir à jour les dossiers administratifs du personnel enseignant en étroite collaboration
avec le service enseignement de la commune ;
- tenir à jour les dossiers des enseignants et des élèves dans le programme prévu ;
- gérer la production, la diffusion, le classement et l’archivage des documents administratifs ;
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participer à la diffusion et à la rédaction d’avis ou de communications relatives à l’organisation
interne des écoles et au personnel ;
- gérer la correspondance et assumer le suivi des contacts avec les partenaires extérieurs aux
écoles ;
- participer à l’inscription des élèves.
- participer aux réunions de travail du Plan de Pilotage, en faire le PV et la synthèse, et assurer le
suivi de certaines décisions.
Vous vous engagez à suivre les formations nécessaires à votre mission (notamment les programmes
informatiques spécifiques …) ;
Vous respectez les consignes et accomplissez votre travail de manière rigoureuse ;
Vous êtes orienté vers l’amélioration continue et êtes ouvert au changement ;
Vous êtes ponctuel, efficace et vous avez envie de progresser dans votre domaine ;
Vous possédez une connaissance des logiciels classiques de bureautique (Word, Excel, Power Point) ;
Vous disposez d’un esprit d’initiative ;
Vous communiquez aisément de manière orale ou écrite, et vous possédez une orthographe impeccable ;
Vous faites preuve de droiture et de réserve dans l’exercice de votre fonction.
-

Traitement et carrière
Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée à mi-temps (19h/semaine).
La rémunération est fixée dans l’échelle D4 (CESS – minimum mensuel brut : 1.104,69 €) ou dans l’échelle
D6 (baccalauréat/graduat – minimum mensuel brut : 1.163,11 €). Toute expérience antérieure utile à la
fonction est valorisable selon les modalités suivantes :
- dans le secteur privé (ou en qualité d’indépendant) : maximum 10 ans au prorata du temps de
travail ;
- dans le secteur public : valorisation complète, quel que soit le temps de travail.
Examen de recrutement
La procédure de sélection se compose de deux épreuves :
- La première épreuve se présente sous la forme d’un examen écrit éliminatoire destiné à évaluer les
connaissances générales et techniques, en relation avec la fonction ;
Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve participeront à la deuxième.
- La deuxième épreuve se présente sous la forme d’un entretien approfondi mené par les membres du
jury et qui permet :
o d'évaluer la personnalité du candidat;
o de s’informer sur ses motivations;
o d'évaluer ses compétences ;
o d'évaluer son niveau de raisonnement notamment par l’analyse de cas pratiques.
Les conditions de réussite sont établies comme suit :
- avoir obtenu 50% dans chacune des épreuves ;
- avoir obtenu 60% pour l’ensemble des deux épreuves.

Les candidatures devront être adressées à Monsieur le Bourgmestre, Esplanade des Citoyens 4, 5330
ASSESSE, par lettre uniquement, au plus tard le 11 mai 2019, le cachet de la Poste faisant foi. Elles
contiendront, à peine de nullité :
 une lettre de motivation,
 un curriculum vitae,
 une copie libre du (des) diplôme(s) et/ou certificat(s) exigé(s) pour la fonction,
 la preuve de l’expérience requise.
Pour tout renseignement complémentaire, vous êtes invité(e) à prendre contact avec Monsieur Thomas
LAMBERT, à l'adresse suivante :
Administration communale d'Assesse
Service du Personnel – Esplanade des Citoyens 4 – 5330 ASSESSE
Tél. : 083 63 68 44 – Fax : 083 65 54 70 – E-mail : personnel@assesse.be
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