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LA COMMUNE DE WATERLOO ENGAGE  
UN COLLABORATEUR ADMINISTRATIF  

POUR LA CELLULE ENSEIGNEMENT (M-F-X) 
 
Secteur d’activité  Secteur public 
 
Lieu de travail  Commune de Waterloo 
  
Descriptif de fonction 
 

Sous l’autorité du Responsable du Service, le/la gestionnaire de dossiers assure au quotidien la gestion 
administrative des dossiers du personnel enseignant des écoles communales et de l’académie. Il/elle 
est l’interface entre les enseignants et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il/elle soutient le corps 
professoral dans toutes ses démarches administratives. Il/elle sera également chargé(e) d’accueillir les 
enseignants au sein du Service Enseignement.  
 
Votre profil 

• Être capable de travailler en équipe et de collaborer avec ses collègues.  

• Apprécier le contact avec les Directions scolaires et une équipe de nombreux professeurs. 

• Savoir se positionner par rapport à la hiérarchie. 
• Faire preuve d’initiative, d’autonomie, de flexibilité et de capacité d’adaptation.  

• Faire preuve de diplomatie, de capacité d’écoute et de communication. 

•    Avoir le sens des responsabilités et le respect du secret professionnel. 

• Travailler de manière rigoureuse et organisée. 
• Être capable d’analyser, de synthétiser et de traiter les informations. 

• Planifier son travail en fonction des priorités et des urgences. 

• Savoir communiquer aisément à l'oral et à l'écrit. 
• Posséder une excellente orthographe et de bonnes capacités rédactionnelles. 

• Maîtriser les outils informatiques de base.  

• Avoir de bonnes connaissances de la structure de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la 
législation en matière d’enseignement. 

• Faire preuve de polyvalence et d’autonomie pour répondre aux tâches demandées de manière 
efficace et rapide. 

• Savoir prendre connaissance, comprendre et s’adapter de manière permanente aux nouvelles 
directives légales.  

• Connaître le monde communal est un atout. 

• Avoir une expérience en rapport avec la fonction est un atout. 
 
Principales missions  

• Assurer la gestion administrative et pécuniaire (manuelle et/ou informatique) des dossiers du 
personnel enseignant (écoles communales et académie) nommé, prioritaire et temporaire, 
des puériculteurs, des surveillants-éducateurs, des agents PTP et APE (FOND12, C131A/B, C4,  
Dimona, DRSI, frais de transport…) à l’aide des logiciels métiers adéquats.  

• Gérer les absences du personnel précité. 

• Rédiger des rapports et délibérations du Collège et du Conseil communal.  
• Rédiger les documents relatifs aux déclarations chômage, mutuelle, attestations diverses.  

• Rechercher des enseignants (ou autres) temporaires ou intérimaires (FOREM, candidatures, 
appels téléphoniques…). 

• Effectuer l’ensemble des tâches du Service dans le respect des dates butoir imposées par 
le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

• Tenir à jour des fichiers et reportings divers.  

• Rédiger des PV de réunions et des rapports administratifs.  
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• Assurer le relais entre l’Administration et les Directions scolaires.  
• Participer à la Commission paritaire locale (COPALOC) et en effectuer le secrétariat. 

• Répondre adéquatement et prodiguer des conseils à toute demande émanant du corps 
professoral et des Directions scolaires en se référant à la législation spécifique en matière 
d’enseignement. 

• Se tenir informé(e) de l’évolution de la législation et des circulaires relatives au domaine 
de l’enseignement.  

• Informer de manière quotidienne le Responsable du Service du suivi des tâches.  

• Accueillir le public pour la gestion des dossiers du personnel. 
• Vérifier des documents et dossiers émanant des écoles/académie. 

 
Diplôme requis    Diplôme d’humanité et /ou Baccalauréat idéalement en rapport avec 

la fonction demandée. 
 
Conditions de recrutement  Satisfaire à l’examen d’aptitudes suivant : 

1) une épreuve écrite comprenant : 
 

a) un résumé et commentaire critique d’un texte sur un sujet en rapport avec la fonction ; 
b) des questions sur des matières en rapport avec la fonction. 

 

2) une épreuve orale comprenant : 
un entretien permettant d’apprécier les motivations, la maturité et les aptitudes du candidat. 
 

Heures/sem.  Temps plein - 37h30/semaine  
 
Avantages   
Chèques repas de 5 euros par jour presté et remboursement de min. 50% pour les frais de transport 
en commun domicile/travail. 
Possibilité de valoriser l’ancienneté acquise dans le secteur privé (maximum 6 années) et dans le 
secteur public (toutes les années sont prises en compte). 
Travail varié et valorisant. 
 
Type de contrat  Contrat à durée déterminée de 6 mois en vue d’un contrat à durée 

indéterminée 
 
Barème  D4 – D6 ou B1 selon le diplôme 
 
Modalités de candidature  
  

Envoyer sa candidature exclusivement par mail (enseignement@waterloo.be), à l’attention du Collège 
communal pour le 3 décembre 2021 au plus tard. 
 

Le dossier de candidature doit contenir : 
- un curriculum vitae 
- une lettre de motivation 
- une copie du diplôme 
- un extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois 

 
Nom de l’entreprise    Commune de Waterloo 
 
Adresse     Rue François Libert 28 
     1410  Waterloo 
     Tél. :    02/352.99.50 
      
Renseignements complémentaires  Cellule Enseignement 
     02/352.99.60 
     enseignement@waterloo.be  

mailto:enseignement@waterloo.be
mailto:enseignement@waterloo.be

