
	

	

	

OFFRE D’EMPLOI 
 

Appel à candidature pour le remplacement de la conseillère pédagogique  
du pôle académique de Namur  

 

Le pôle académique de Namur engage un(e) conseiller(ère) pédagogique à 50% pour assurer le 
remplacement de la conseillère pédagogique du Pôle, dans le cadre de son congé de maternité, 
du 20 avril 2020 au 19 juin 2020 inclus. 

CONTEXTE 

Le pôle de Namur est l’un des cinq pôles académiques mis en place par le décret du 07 
novembre 2013 redéfinissant le paysage de l’Enseignement supérieur en Communauté française 
de Belgique et l’organisation académique des études. Il rassemble les 14 établissements 
d’enseignement supérieur situés sur le territoire de la province de Namur, soit deux universités, 
quatre hautes écoles, une école supérieure des arts et sept institutions de promotion sociale.  
 
Le Pôle de Namur organise pour la seconde fois une Journée pédagogique pour les membres du 
personnels des établissements membres. Elle a pour objectif de mettre en place un cadre 
d’échanges de pratiques des enseignants et conseillers pédagogiques du pôle en matière de 
pédagogie de l’enseignement supérieur et de promotion de la réussite et de conseiller, former 
et encadrer les enseignants et conseillers pédagogiques du pôle désireux d’innover dans leurs 
cours en vue de favoriser la réussite des étudiants. 

MISSIONS 

La personne engagée aura pour missions de : 

- collaborer avec la conseillère pédagogique pour l’organisation de la Journée 
pédagogique ; 

- maitriser les différents aspects organisationnels de l’évènement et être la personne de 
référence en cas d’absence prématurée de la conseillère pédagogique ; 

- procéder à l’évaluation de l’évènement et rédiger un rapport d’évaluation. 

PROFIL 

Formation, compétences et qualités requises :  

- bachelier ou master ; 
- un titre pédagogique ou un master en sciences de l’éducation est un plus ; 



	

- capacité de coordination, d’organisation et de planification ; 
- expérience d’animation de groupe et de réunion ; 
- une expérience dans l’organisation d’évènement est un plus ; 
- autonomie et sens des responsabilités ; 
- esprit d’initiative ; 
- capacité à travailler en équipe ; 
- capacité d’analyse et de synthèse ; 
- bonne capacité de rédaction et excellente orthographe ; 
- maîtrise de la suite Office et des outils informatiques. 

 
CONDITIONS DE TARVAIL  

- Régime de travail : contrat de remplacement à hauteur de 50% 
- Lieu de travail : Pôle académique de Namur – 5, rue Godefroid à 5000 Namur 
- Durée du contrat : du 20/04/2020 au 19/06/2020 

 

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les dossiers de candidatures, comprenant un CV et une lettre de motivation, sont à envoyer à 
Julie Failon, au plus tard pour le 02/02/2020, uniquement par mail, aux deux adresses 
suivantes : julie.failon@poledenamur.be et stagiaire@poledenamur.be   

Une première sélection se fera sur base du CV et de la lettre de motivation. Les personnes 
sélectionnées seront invitées à passer un entretien d’embauche la semaine du 10/02/2020. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Nathalie le Maire : 081 72 52 26 ou nathalie.lemaire@poledenamur.be  

www.poledenamur.be 	
 


