
Annexe 2 

 

 PROFIL DE LA FONCTION 
 

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ferrières lance un appel relatif au remplacement 

avec une vacance présumée en date du 1er Mai 2021, au poste de directeur/directrice de l’école fondamentale 

de l’Ensemble scolaire Ferrières 1 (avec les implantations de Ferrières centre, My et Xhoris) et à l’admission 

du stage y afférant.  
 

Descriptif de la fonction :  
 

Hiérarchie : 
 

Le directeur/la directrice travaille sous l’autorité hiérarchique du Pouvoir Organisateur de Ferrières.  
 

Description de la fonction : 
 

Le chef d’établissement exercera ses missions conformément aux dispositions du Décret du 2 Février 2007 

de la communauté française fixant le statut des directeurs.  
 

En son Titre II, Chapitre premier, ce Décret subdivise les missions du directeur en : 
 

-une mission générale, notamment, la mise en œuvre du projet éducatif et du projet pédagogique du Pouvoir 

Organisateur, l’organisation générale de l’établissement et la représentation du Pouvoir Organisateur auprès 

des services du Gouvernement et de l’inspection.  
-des missions spécifiques, qui s’articulent selon trois axes :  
 

*un axe relationnel (notamment la gestion et la coordination de l’équipe éducative, les relations avec les 

élèves, leurs parents et leurs tiers, les relations publiques de l’établissement) 
*un axe administratif, matériel et financier (notamment, l’organisation des attributions et des horaires du 

membre du personnel, la gestion des dossiers des élèves et des membres du personnel, l’application des 

consignes de sécurité et d’hygiène au sein de l’établissement) 
*un axe pédagogique et éducatif (notamment l’évaluation des moyens mis en œuvre par les membres de 

l’équipe éducative) 
 

 

Le directeur/la directrice est le garant de l’application des lois et règlements relatifs à l’enseignement, du 

respect du règlement général des études adopté par le Pouvoir Organisateur ainsi que de l’application des 

méthodes pédagogiques et des programmes propres au Pouvoir Organisateur.  
 

Le directeur veille en outre, à gérer son établissement en bon père de famille et à collaborer efficacement et 

loyalement  avec les autorités communales.  
 

Dans toute situation particulière ou imprévue, il prend les mesures nécessaire pour préserver la bonne 

marche de l’établissement et en réfère sans délais à son Pouvoir Organisateur.  
 

 

Descriptif de l’école : école fondamentale avec trois implantations 
 

Au 15/01/2020 Enseignement primaire Enseignement maternel 

Ferrières centre 61 élèves – 1 Dir et 3 emplois 43 élèves – 2,5 emplois 

My 47 élèves – 3 emplois 24 élèves – 1,5 emplois 

Xhoris 105 élèves – 5 emplois 37 élèves – 2,5 emplois 

 

 



Profil d fonction du candidat : 
 

A. Organisation générale 
 

Le candidat sera capable :  
 

- de gérer son école selon la stratégie arrêtée par le Pouvoir Organisateur ; 
- d’assumer les responsabilités décrites dans la lettre de mission et d’en respecter la teneur dans son 

intégralité ; 
- d’analyser la réalité de l’établissement dans le contexte socio-économique proche ; 
- de prendre des décisions après concertation et d’agir avec cohérence ; 
- de faire preuve de créativité mais également de rigueur 
- d’établir ses priorités et de gérer son temps ; 
- de pouvoir déléguer ; 
- d’évaluer son action et celles des membres du personnel. Il sera ouvert au changement et en sera le 

promoteur. 
 

B. Gestion Pédagogique et Éducative 
 

Le candidat sera capable :  
 

- de promouvoir les choix pédagogiques et les actions concrètes reprises dans le projet d’établissement et 

plan de pilotage ; 
- de mobiliser et d’animer l’équipe éducative ; 
- de se tenir informée des innovations pédagogiques et méthodologiques ; 
- de conseiller les membres du personnel enseignant , auxiliaire d’éducation, social et psychologique dans 

l’accomplissement de leurs tâches ; 
- d’évaluer la portée de l’action pédagogique des enseignants. 
 

C. Gestion des ressources humaines 
 

Le candidat sera capable :  
 

- d’agir avec tact, discrétion et équité ; 
- de créer un climat de convivialité et de confiance ; 
- de prévenir et gérer les conflits ; 
- de répartir équitablement les tâches ; 
- de faire accepter les décisions dans la transparence ; 
- de diriger une réunion, de prendre la parole en public ; 
- de favoriser les échanges ; 
- de communiquer clairement, tant oralement que par écrit. Il sera disponible et à l’écoute des besoins et des 

préoccupations du personnel ; 
- de susciter l’adhésion et la motivation d ses collaborateurs aux projets pédagogiques, sociaux et culturels du 

Pouvoir Organisateur. 
 

D. Gestion administrative, matérielle et financière 
 

Le candidat sera capable :  
 

- de rechercher, d’analyser, de synthétiser et de classer les documents officiels ; 
- de gérer, dans les délais impartis, les dossiers administratifs du personnel enseignant ; 
- d’identifier les besoins matériels et d’établir des priorités ; 
- de gérer les ressources financières confiées par le Pouvoir Organisateur ; 
- d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
 

 

 



E. Gestion des relations avec les élèves, les enseignants, les parents et les tiers 
 

Le candidat sera capable :  
 

- de pratiquer le dialogue en permanence ; 
- de faire respecter le projet éducatif du Pouvoir organisateur ; 
- de veiller à une application équitable et humaine du règlement d’ordre intérieur ; 
- d’actualiser, en concertation, le règlement d’ordre intérieur ; 
- d’actualiser, en concertation, le projet d’établissement ; 
- d’impliquer les élèves, les parents, les enseignants et les tiers, dans la vie de l’école. 
 

F. Gestion des relations extérieures 
 

Le candidat sera capable :  
 

- de motiver l’équipe éducative en vue d’intégrer des actions sociales, culturelles, sportives, de la vie locale 

ou régionales (dans le cadre des activités scolaires) ; 
- d’identifier les ressources extérieures et d’établir des synergies ; 
- de collaborer avec le directeur de l’Ensemble scolaire Ferrières 2 . 
 

G. Compétences linguistiques et informatiques 
 

- Avoir une maîtrise parfaite du français orale et écrite ; 
- Avoir de bonnes connaissances des outils informatiques et pouvoir s’initier ax logiciels spécifiques 

proposés notamment par le CECP.   
 

 


