Vicariat de l’Education chrétienne et de l’Enseignement
Service des Professeurs de religion
Boulevard d’Avroy, 17
4000 Liège

Tél. : 04/2305708

Liège, le 16 août 2017

APPEL aux CANDIDAT-E-S
SECRETAIRE (mi-temps)
en charge de la prospection, de la proposition et du suivi du recrutement de
professeurs de religion
dans l’Enseignement officiel

Le Vicariat de l’Enseignement de l’Evêché de Liège recrute
un(e) secrétaire à mi-temps en charge tout particulièrement, mais pas
exclusivement, de la prospection, de la proposition et du suivi du recrutement
de professeurs de religion de l’Enseignement officiel.

L’entrée en fonction se fera dès janvier 2018. Un ‘écolage’ spécifique est prévu dès le 6 novembre
2017.
MISSIONS
La/le secrétaire a pour tâche prioritaire de constituer, sur base de listes communiquées, une réserve
de recrutement de maîtres et de professeurs de religion pour les affecter dans les écoles des réseaux
de l’Enseignement officiel. Il devra également répondre de manière active (réactivité dans les 48h
maximum) aux demandes des directions des écoles officielles pour remplacer les enseignants en
fonction.
Elle/Il sera appelé-e à être une interface entre les inspecteurs de religion et les professeurs,
nouvellement recrutés ou en fonction, en collaboration avec l’équipe du Service de l’Education
chrétienne.
Elle/Il sera également appelé-e à des tâches de secrétariat de réunions, en lien avec le délégué
épiscopal à l’Enseignement.
CONDITIONS A REMPLIR





être de confession catholique
disposer d’un diplôme de baccalauréat ou équivalent (2 ou 3 années après l’enseignement
secondaire)
avoir répondu à l’appel aux candidats
faire montre d’une disponibilité suffisante pour répondre de manière active et en temps
opportun aux demandes des directions d’écoles et/ou des inspecteurs de religion
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faire montre des qualités humaines et des compétences spécifiques à la fonction (cf. cidessous)
avoir suivi ou s’engager à suivre une formation spécifique aux conseillers pastoraux

La/le secrétaire sera engagé(e) dans un demi-poste ecclésiastique du diocèse de Liège.
La durée de ce mandat exercé à mi-temps (équivalent 18h/semaine) est de deux ans,
éventuellement renouvelable. Une évaluation est prévue au terme de chaque année.

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d’une note de motivation doivent parvenir
au plus tard le 2 octobre 2017 à l’adresse suivante :
Monsieur Marc DELTOUR
Délégué épiscopal à l’Enseignement
17, boulevard d’Avroy
4000 LIEGE
Pour tous renseignements complémentaires: mrcdeltour@gmail.com
Un document en annexe présente le profil attendu du/de la secrétaire.
Un premier examen des candidatures sera effectué sur la base des dossiers envoyés.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s pour un entretien de sélection dans le courant de la 2e
quinzaine d’octobre.
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ANNEXE

PROFIL DE LA FONCTION

Ce secrétaire
 sur le plan des qualités humaines et des compétences relationnelles :
o sera disponible et à l'écoute des besoins des personnes rencontrées et des nécessités
du Service,
o sera capable :
 de travailler en étroite collaboration avec différents acteurs de l’enseignement,
 de communiquer clairement et efficacement tant oralement que par écrit,
 d'agir avec tact, discrétion et équité,
 d’avoir le sens de l’écoute et du dialogue,
 de s’insérer dans l’Equipe de l’Education chrétienne dans un esprit de service.


sur le plan de compétences spécifiques :
o aura le sens des responsabilités,
o sera capable :
 d’organiser son travail de manière autonome en tenant compte des priorités et
des instructions,
 d’être disponible et de s’adapter en fonction des nécessités du service,
 de prendre des initiatives et de gérer plusieurs dossiers en même temps,
 de traiter rapidement toute information et de la transmettre aux personnes
adéquates,
 de rédiger un PV de réunion, dresser un rapport de synthèse, en faisant
preuve d’une orthographe correcte,
 de comprendre et d’appliquer avec la rigueur voulue le contenu de textes
législatifs ;
 posséder une connaissance de l’enseignement de la religion en FWB est un
atout.



sur le plan des compétences techniques :
o sera capable d’utiliser les outils informatiques courants de la bureautique (Excel, Word
notamment)
o sera capable de se déplacer de façon autonome et occasionnellement, notamment à la
Maison diocésaine.
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