
     Le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces       

    (www.cecp.be) recrute pour le poste de : 

 

 

Coordonnateur pédagogique général / Coordonnatrice pédagogique générale 
 

Missions 

 Assurer la coordination des différentes cellules pédagogiques de l’institution 

 Assister le Secrétariat général dans l’élaboration et la mise en œuvre des objectifs du réseau en lien avec 

les valeurs du réseau 

 Proposer au Secrétariat général les positionnements pédagogiques de l’institution en lien avec les 

objectifs et valeurs du réseau 

 Définir, en collaboration avec les responsables des différentes cellules et sous la hiérarchie du Secrétariat 

général, l’offre de soutien et d’accompagnement des écoles du réseau en lien notamment avec les 
objectifs et valeurs du réseau ainsi que les enjeux du Pacte pour un Enseignement d’Excellence 

 Représenter ou s’assurer de la représentation du CECP au sein des instances internes et externes, en lien 
avec les missions exercées par les Cellules qu’ils coordonnent 

 Participer à la rédaction de rapports et de notes diverses 

 

Compétences professionnelles attendues 

◼ Bonne connaissance et partage des valeurs du réseau officiel subventionné 

◼ Bonne connaissance du Pacte pour un Enseignement d’Excellence  

◼ Capacités managériales 

◼ Capacités réflexives et force de proposition 

◼ Sens des responsabilités 

◼ Résistance au stress 

◼ Aisance dans la communication 

◼ Capacités rédactionnelles 

 

Conditions 

Être titulaire d’un diplôme pédagogique 

 

Nous offrons 

 Un contrat d’emploi à dure indéterminée et à temps plein 

 Des avantages extra-légaux : prime de fonction, remboursement des frais de déplacement par la FWB 
ou le CECP en fonction de l’article de détachement, intervention dans les frais de gsm et d’internet à 

domicile 

http://www.cecp.be/


 Lieu d’affectation : siège d’exploitation de Wallonie du CECP situé à 5081 Meux (La Bruyère) 

 Entrée en fonction immédiate 

 

Intéressé(e) ? 

Les dossiers de candidature comprenant : 

◼ un curriculum vitae 

◼ une lettre de motivation 

◼ un projet stratégique et opérationnel constitué à partir des missions de la fonction  

sont à adresser pour le 26 juin 2020 au plus tard au Secrétariat général du CECP à l’adresse mail 

secretariat@cecp.be 
 

 

 

mailto:secretariat@cecp.be

