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Arlon, le 13 juillet 2020 

 

DEUXIEME APPEL 

A CANDIDATURES A UNE FONCTION D’EDUCATEUR-ECONOME 

DANS UNE ECOLE SECONDAIRE ORDINAIRE  

Coordonnées du P.O. 

Nom : ASBL « Institut Sainte-Marie d’Arlon » 
Adresse : 33 rue de Bastogne 6700 Arlon  
 

Coordonnées de l'école 

Nom : Institut Sainte-Marie d’Arlon 

Adresse : 33 Rue de Bastogne 6700 Arlon 
Site web: www.isma-arlon.be  
 

Date présumée d’entrée en fonction : 26 août 2020 
Temps plein 

 

Caractéristiques de l’école 
 

L’Isma est un important établissement d’enseignement libre subventionné. L’Isma 
organise sur son site : 

 
▪ un enseignement fondamental maternel et primaire ; 

▪ un enseignement secondaire général et technique ; 
 
L’ensemble de ces écoles scolarise plus ou moins 1.500 élèves (tous niveaux 

confondus) encadrés par une équipe éducative de 150 personnes. 
 

Chaque école est pourvue d’une direction autonome. 
 
Une description plus complète de l’établissement se trouve sur le site  

www.isma-arlon.be  

http://www.isma-arlon.be/
http://www.isma-arlon.be/
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Nature de l’emploi 
 

→ Emploi temporairement vacant, dont le P.0. présume qu’il deviendra 
définitivement vacant à terme (appel mixte). 

 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés, au plus tard le 24 juillet 
2020 par courrier simple et par envoi électronique.  

 
à l’attention de 

 
Charly MALVAUX 

Président du Pouvoir Organisateur de l’ISMA 

Rue de Bastogne, 188 
6700 Arlon 

Mail : c.malvaux@skynet.be  
 

Chaque candidat joindra à sa demande un curriculum vitæ accompagné d’une 

copie de son diplôme ainsi qu’une lettre présentant ses motivations et sa 
conception de la fonction. 

 
Une première sélection sera opérée parmi les candidats sur base de leur dossier 

de candidature. Un entretien sera proposé ultérieurement aux candidats retenus. 
Ce dernier pourra être suivi d’une épreuve afin d’évaluer les compétences 
comportementales et techniques. 

 
Le cas échéant, une copie des attestations de réussite obtenues dans le cadre de 

la formation spécifique sera jointe à l'acte de candidature.  

 

Coordonnées de la personne-contact auprès de laquelle des renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus : 
 

M. Jean-Marc PÉ 
Trésorier 

E-mail : jeanmarc.pe@gmail.com  

GSM : 0493/504.563 

 

Destinataires de l’appel 
 
→ Toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction interne 
ou externe à l’ISMA. 

 

Annexes 
 
▪ Annexe 1 : Conditions d’accès à la fonction ; 

▪ Annexe 2 : Titres requis pour l’emploi ;  
▪ Annexe 3 : Profil de fonction établi par le Pouvoir organisateur. 

 

  

mailto:c.malvaux@skynet.be
mailto:jeanmarc.pe@gmail.com
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Annexe 1 : conditions d’accès à la fonction 
 

La fonction d’éducateur-économe est accessible via deux « portes 

d’entrée » 
 
1) Celle ouverte pour les porteurs d’un titre de niveau supérieur spécifique, c’est-

à-dire obtenu dans une section en lien avec cette fonction (voir listes des titres ci-
après), dans le respect des conditions visées à l’article 44 du décret du 6 juin 1994, 

à l’article 54 sexies du décret du 1er février 1993 ou à l’article 8 §1er, 1° et 8 § 2 
du décret du 4 janvier 1999.  
2) Celle ouverte pour les éducateurs en fonction, dans le respect des conditions 

visées à l’article 42 §1er du décret du 6 juin 1994, à l’article 53 §1er du décret du 
1er février 1993 ou à l’article 8 §2 alinéa 2 du décret du 4 janvier 1999.  

 

1. Conditions légales d’accès à la fonction, à titre temporaire  

Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :  

1° Jouir des droits civils et politiques ; 

2° Être porteur d'un des titres de capacité figurant dans l’AGCF du 14 mai 2009 

fixant la liste des titres requis pour les fonctions d'éducateur-économe et de 

secrétaire de direction dans les établissements d'enseignement libres 

subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les établissements 

d'enseignement organisés par la Communauté française1: 

3° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime 

linguistique ; 

4° Être de conduite irréprochable ; 

5° Satisfaire aux lois sur la milice ; 

6° Avoir répondu à l'appel à candidatures. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
1 Ou une des variantes de ces titres de capacité en vertu de l’article 16, §7 du décret du 11 avril 2014 
réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné 
par la Communauté française.  
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2. Conditions légales d'accès à la fonction à titre temporaire : 
 

1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de 
l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une 

des fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d’éducation2 ; 
 
2° être titulaire, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement organisé 

ou subventionné par la Communauté française, avant cet engagement, d'une ou 
de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, ou 

conformément à l’article 12quinquies du décret du 4 janvier 1999 (pour 
l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ou conformément 
au tableau qui suit (pour l’enseignement subventionné par la Communauté 

française) ; 
 

3° être porteur d'un titre de capacité conformément au tableau ci-dessous ; 
 
4° avoir répondu à l’appel à candidatures. 

 

 

Fonction de sélection Fonction exercée Titres 

Educateur-Économe 
dans l'enseignement 

secondaire de plein 
exercice  

Educateur Un des titres requis ou 
suffisants pour la fonction 

d'Educateur3 
 

Educateur-économe 
dans l'enseignement de 
promotion sociale 

Educateur-secrétaire Un des titres requis ou 
suffisants pour la fonction 
d'Educateur-secrétaire  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2 Calculée conformément au statut concerné. 
3 Entrent également en ligne de compte les membres du personnel visés par l’article 290bis du décret du 11 avril 
2014 précité. Cet article indique que « Tout membre du personnel couvert par les mesures transitoires de la 
section 1 ou répondant aux conditions fixées à l’article 285 de la section 3 et qui en vertu des dispositions 
réglementaires en matière de titres applicables jusqu’au 31 août 2016 était dans les conditions d’accès à une 
fonction de sélection ou de promotion est considéré comme étant encore dans les conditions d’accès à ces 
fonctions ». 
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Annexe 2 : titres requis pour l’emploi 

 

1) Diplômes de l’enseignement supérieur universitaire 

1er cycle 2e cycle 

▪ Candidat/bachelier en sciences de 
gestion 

▪ Candidat/bachelier en 

sciences économiques 

▪ Candidat/bachelier en 

sciences économiques et 

de gestion 

▪ Candidat/bachelier ingénieur de 
gestion 

▪ Candidat/bachelier ingénieur 
commercial 

▪ Licencié/maitre/master en 

sciences de gestion 

▪ Licencié/maitre/master 

en sciences économiques 

▪ Licencié/master en sciences 

économiques et de gestion 

▪ Licencié en gestion de 
l’entreprise 

▪ Ingénieur de gestion 

▪ Master ingénieur de gestion 

▪ Ingénieur commercial 

▪ Master - ingénieur commercial 

 

  

2) Diplômes de l’enseignement supérieur non universitaire de plein 
exercice de type court 

▪ Gradué/bachelier en comptabilité-administration 

▪ Gradué/bachelier en comptabilité 

▪ Gradué/bachelier en marketing 

▪ Gradué/bachelier en commerce extérieur 

▪ Gradué/bachelier en commerce 

▪ Gradué/bachelier en management 

▪ Gradué/bachelier en marketing-management 

▪ Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives 

▪ AESI - section Commerce 

▪ AESI - section Sciences économiques et sciences économiques appliquées 

▪ AESI - sous-section Sciences économiques et sciences économiques 
appliquées 

▪ AESI-bachelier sous-section Sciences économiques et sciences 
économiques appliquées 

▪ Bachelier-AESI sous-section Sciences économiques et sciences 
économiques appliquées 
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3) Diplômes de l’enseignement supérieur non universitaire de plein 
exercice de type long 

1ercycle 2e cycle 

▪ Candidat en Sciences commerciales 

▪ Bachelier en gestion de l’entreprise 

▪ Candidat/bachelier ingénieur 
commercial 

▪ Licencié en Sciences commerciales 

▪ Master en gestion de l’entreprise 

▪ Ingénieur commercial 

▪ Master - ingénieur commercial 

 
 

  

4) Diplômes de l’enseignement supérieur de promotion sociale  

de type court de régime 1 

▪ Gradué/bachelier en comptabilité 
▪ Gradué/bachelier en marketing 

▪ Gradué/bachelier en marketing-management 
▪ Gradué/bachelier en management 

▪ Gradué en gestion-marketing 
▪ Gradué/bachelier en commerce extérieur 
▪ Gradué/bachelier en commerce 

▪ Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives 



Page | 7  
 

Annexe 3 : profil de fonction de l’éducateur-économe 
 

A.  Généralités 
 

L’économe est le collaborateur immédiat du chef d'Établissement du secondaire 

dans le domaine de la gestion patrimoniale et financière de l’établissement. Il 
exécute sa mission sous l’autorité́́́́ directe du chef d’Établissement et, par 

délégation, sous l’autorité́́́́ des directions-adjointes et ce en toute loyauté́́́́. Il peut 
également être amené́́́́ à travailler avec la direction du fondamental pour les parties 
communes aux écoles. Il a comme tâche essentielle la responsabilité́́́́ de la gestion 

patrimoniale et financière de l’Institut. 
 

L’éducateur-économe occupe un poste de confiance dans l’établissement 
d’enseignement. Dès lors, l’importance du secret professionnel doit être soulignée. 
D’autre part, l’exercice optimal de cette fonction exige que l’éducateur-économe 

puisse collaborer avec le chef d’établissement sur la base de la coresponsabilité et 
de la confiance mutuelle.  

 
L’éducateur- économe veillera dans sa fonction à ne pas devenir étranger à la vie 

scolaire. C’est pourquoi des contacts réguliers avec les différentes composantes de 
la Communauté scolaire (professeurs, éducateurs, parents élèves, etc.) seront 
considérés comme parties intégrantes de sa fonction. 

 
B. La mission de l‘éducateur-économe 

 
Ces tâches comprennent notamment : 
 

▪ Contrôler la gestion financière quotidienne (trésorerie, comptes 
bancaires…) ; 

▪ Etablir en collaboration avec le réviseur, les situations comptables 
intermédiaires, les comptes de fin d’année, (comptes de résultats, bilans, 
consolidations…).  D’une manière générale, faire face à toutes les obligations 

légales du pouvoir organisateur en matière de comptabilité et finances ; 
▪ Représenter le pouvoir organisateur dans ses relations avec les banques, 

compagnies d’assurances… (gestion des comptes et des contrats) ; 
▪ Appliquer la législation relative aux marchés publics dans les domaines 

concernés ; 

▪ Mettre au point (en collaboration avec le réviseur) un outil de gestion et de 
contrôle budgétaire et comptable ; 

▪ Servir d’intermédiaire entre le pouvoir organisateur et les directions, 
notamment pour l’élaboration des budgets. 

 
Une lettre de mission lui sera confiée par la direction, lors de son entrée en 

fonction. 
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C. Profil de fonction établi par le Pouvoir Organisateur 

 
La liste des compétences comportementales comprend : 

 
1. Analyser l’information. 
2. Résoudre les problèmes. 

3. Travailler en équipe. 
4. S’adapter. 

5. Faire preuve de fiabilité. 
6. Avoir le sens de l’écoute et de la communication. 

 

La liste des compétences comportementales et techniques au choix du 
Pouvoir organisateur : 

 
Le profil reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la 
pondération attribuée à chacun d’eux. Il peut comprendre des conditions 

d’engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour 
le poste à pourvoir.  

 
Le niveau de maitrise des compétences 

 
1° Niveau de maitrise (A) : aptitude à acquérir la compétence. 
2° Niveau de maitrise (B) : élémentaire. 

3° Niveau de maitrise (C) : intermédiaire. 
4° Niveau de maitrise (D) : avancé. 

Compétences comportementales 
 

 Niveau de 
maîtrise 

Pondération 

Adhérer aux projets éducatif et pédagogique de 
l’Enseignement catholique ainsi qu’aux projets 
éducatif, pédagogique et d’établissement de 

l’Institut. 

C /10 

Capacité d’organisation, de rigueur et de structure. C /20 

Avoir le sens de l’écoute et de la communication 
(capacité de gestion des relations humaines avec 

les parents, les élèves, les fournisseurs, les 
équipes en place ; capacité à créer un climat 
d’échange et de confiance ; capacité à agir avec 

tact, discrétion et équité). 

C /20 

Capacité de travailler au sein de l’équipe de 

direction et soutenir avec loyauté le chef 
d’Etablissement dans la réalisation des projets de 

l’Institut. 

C /20 

Capacité de gérer son temps, son stress, de 

contrôler ses émotions et d’adopter une attitude 
constructive face à la critique. 

C /20 

S’engager à être présent à l’école en dehors des 
jours « normaux » : coordination des travaux, 
facturations/paiements/préparation en fin d’année 

scolaire et avant le début de l’année scolaire. 

 
B 

 
/20 

Faire preuve de disponibilité, de souplesse. C /10 
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Faire preuve de de probité et de discrétion. C /10 

TOTAL  /130 

 
Compétences techniques  

 

 Niveau de 

maîtrise 

Pondération 

Avoir des compétences en comptabilité (bonne 
connaissance des dispositions règlementaires et 

administratives relatives à la comptabilité des 
ASBL et des établissements scolaires). 

C /10 

Avoir des compétences en gestion financière 
(bilans et comptes prévisionnels, établissement et 

gestion des budgets annuels, clôture comptable ; 
rapport pour la BNB ; tenue des archives 
comptables ; gestion et classement des documents 

légaux). 

D /10 

Avoir des compétences en gestion journalière 

(caisse journalière, facturiers, notes de frais et 
notes de crédit ; inventaires ; encodage 

informatique de la comptabilité ; ordres de 
paiement ; politique saine et constante pour les 

achats, etc.). 

D /10 

Avoir des connaissances techniques de base 
dans la gestion des bâtiments qui lui permettent 

d’analyser des devis et le suivi de la facturation. 

A /10 

Avoir des connaissances suffisantes en matière de 

marchés publics. 

A /10 

Avoir une connaissance des principes légaux et de 

la mise en pratique suite au décret du 14 mars 
2019 visant à renforcer la gratuité d’accès à 

l’enseignement (frais scolaires, etc.). 

A /10 

Être capable d’utiliser l’outil informatique, plus 

particulièrement Excel, Word, Bob et 
éventuellement IT-School.  

D /40 

Maîtriser les compétences visées par la formation 
initiale à la fonction d’éducateur-économe dans 
l’Enseignement catholique en regard des 

attestations de formation ou être disposé à les 
maîtriser dans un délai de 2 ans en suivant les 

formations. 

A /10 

TOTAL  /110 

 


