
 

 

Conseiller au Soutien et l’Accompagnement –                
Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (H/F/X) 

Réf. 20230116 

Contexte et missions 

 

En tant que Conseiller spécifique au soutien et à l’accompagnement dans le cadre de la mise en 
place du Parcours d’Education culturelle et artistique (PECA), vous aurez pour missions de :  

1° offrir un appui aux écoles pour l’élaboration de leur plan de pilotage et la modification de 

leur contrat d’objectifs; 
2° accompagner et suivre la mise en œuvre du contrat d’objectifs des écoles; 

3° offrir un appui à la mise en œuvre du PECA en : 
a) conseillant, accompagnant, partageant votre expertise et en soutenant les équipes 

pédagogiques et les écoles dans le déploiement d’une approche pluridisciplinaire du PECA, 
b) favorisant l’ouverture de chaque école aux représentants du monde culturel ; 

c) en étant un relais efficace entre le milieu scolaire et les représentants du monde culturel ; 

d) collaborant et en se concertant notamment avec les référents culturels des autres réseaux 
et les représentants du monde culturel. ». 

 

Compétences professionnelles & personnelles attendues 

◼ Une capacité à mettre en place des dispositifs d’accompagnement pédagogiques créatifs 
pour promouvoir des pratiques artistiques ; 

◼ Une connaissance du référentiel d’éducation culturelle et artistique du Tronc commun ; 
◼ Une connaissance relative à la prise en charge de la dimension transversale des 

référentiels du tronc commun ; 
◼ Une expertise ou expérience dans le domaine culturel et/ou musical est souhaitée  ; 
◼ Une connaissance législative et pédagogique des enjeux du tronc commun ainsi que de la 

philosophie du PECA; 
◼ Une connaissance ainsi qu’une représentation globale du nouveau mode de pilotage  des 

écoles (élaboration des plans de pilotage, mise en œuvre des contrats d’objectifs…) ; 
◼ Une connaissance des projets éducatif et pédagogique ainsi que des mémorandums du 

CECP (2014-2019 et 2019-2024) ; 
◼ Une capacité d’organisation et de planification ; 
◼ Une capacité à travailler en équipe ; 
◼ Une capacité à collaborer avec les référents culturels des autres fédérations de PO et avec 

les représentants du monde culturel ; 
◼ Une maitrise des outils numériques (suite office…) ; 
◼ Une capacité à produire des outils diversifiés pour soutenir l’implémentation du PECA 

(capsules vidéos, articles, jeux, …). 

Conditions requises 

◼ Disposer d’une expérience d’animation en lien avec la musique (atout) ; 
◼ Disposer d’une nomination à titre définitif dans l’enseignement ; 
◼ Disposer d’un accord de principe du PO ; 
◼ Disposer d’un véhicule et du permis B pour pouvoir effectuer des déplacements fréquents 

sur tout le territoire de la FWB ; 
 



 

◼ Bonne résistance au stress ; 
◼ Diplomatie ; 
◼ Adaptabilité, ouverture au changement. 

Nous offrons 

◼ Convention de détachement sur la base du décret du 24 juin 1996 (congé pour mission) en 
temps plein ; 

◼ Prime de détachement ; 
◼ Intervention dans les frais de déplacement à hauteur de maximum 14.000km/an ; 
◼ Indemnité téléphonique ; 
◼ Lieu d’affectation : fonction mobile comprenant des réunions régionales situées dans  

la région d’exercice et des réunions interrégionales organisées en Wallonie. Possibilité de 
télétravail pour les tâches administratives ; 

◼ Entrée en fonction : immédiate. 
 

Procédure de recrutement 

◼ Étape 1 :  
Votre candidature est à adresser à secretariat@cecp.be pour le 16 janvier 2023 au plus 
tard, en un seul envoi. Elle comprendra : la lettre de motivation, le CV, la délibération de 
nomination et l’accord de principe du détachement du PO. 
En parallèle de cet envoi, vous êtes invités à compléter le Forms ci-dessous pour valider 
votre candidature.  
Ce dernier permettra de recueillir les informations administratives essentielles à la 
constitution de votre dossier : https://forms.office.com/r/m6D928s8Rw 

  
◼ Étape 2 : Une épreuve vous sera envoyée dans le cadre de votre candidature  

le 18 janvier à 20h (durée 2h). Celle-ci est à retourner à secretariat@cecp.be . 
 

◼ Étape 3 : Les candidats retenus seront invités à l’audition qui aura lieu  
le mercredi 25 janvier devant un  jury interne et approfondira.  
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