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PROVINCE DE HAINAUT  

Appel aux candidatures pour les emplois vacants des fonctions de rang 1 à pourvoir dans la 
Haute Ecole provinciale de Hainaut — Condorcet (année académique 2019-2020). 

Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l'article 207 du Décret du  
24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel 
auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté 
française ainsi que du Décret du 20 juin 2008 fixant le statut des membres du personnel 
administratif des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. 

Il  vise les emplois vacants des fonctions de rang 1 à pourvoir dans la Haute Ecole provinciale 
de Hainaut — Condorcet. 

Les emplois vacants des fonctions de rang 1 visés par le présent appel sont accessibles aux : 

a) Membres du personnel nommés à titre définitif : 

• par changement d'affectation (pour les membres du personnel en disponibilité par 
défaut d'emploi) ; 

• par changement de fonction ; 
• par extension de charge. 

b) Membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée : 

• par extension de charge. 

c) Candidats à une désignation à titre temporaire : 

• à durée indéterminée : seuls les candidats désignés à durée déterminée pour l'année 
académique 2018-2019 dans un emploi déclaré vacant lors de l'appel au Moniteur belge du 
03/05/2018 pour le personnel enseignant et le personnel administratif peuvent être désignés 
à durée indéterminée dans l'emploi vacant qu'ils occupaient, à condition que leur rapport sur 
la manière de servir établi par le Conseil de gestion porte la mention « a satisfait » ; 

• à durée déterminée. 

Les emplois vacants en 2019-2020 de la Haute Ecole provinciale de Hainaut — Condorcet 
figurent ci-après. 

La numérotation des emplois est conçue comme suit : 

- 1e élément : l'année ; 
- 2e élément : le numéro d'ordre. 
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Personnel enseignant 

Cours à conférer Fonction Volume Implantations 
2019.01 
Agronomie 

MA 4/10 Ath 

2019.02 
Art, culture et techniques artistiques 

MA 3/10 Charleroi 

2019.03 
Biochimie 

MA 9/10 
Ath, Mons, Charleroi, 

Tournai 
2019.04 
Biologie 

MA 31/10 Ath, Charleroi, Mons 

2019.05 
Chimie 

MA 11/10 Ath, Charleroi, Tournai 

2019.06 
Communication 

MA 2/10 Charleroi 

2019.07 
Construction 

MA 2/10 Mouscron 

2019.08 
Education physique 

MA 14/10 
Charleroi, Morlanwelz, 

Tournai 
2019.09 
Electricité, électronique, informatique 
industrielle, télécommunications 

MA 63/10 Ath, Charleroi, Tournai 

2019.10 
Electromécanique, mécanique, énergie 

MA 12/10 Charleroi, Tournai 

2019.11 
Ergothérapie* 

MA 2/10 Tournai 

2019.12 
Histoire 

MA 2/10 
Charleroi, Mons, 

Morlanwelz 
2019.13 
Histoire de l'art 

MA 2/10 Mons, Saint-Ghislain 

2019.14 
Informatique de gestion 

MA 6/10 
Charleroi, Mons, 
Tournai 

2019.15 
Kinésithérapie 

MA 14/10 Charleroi, Tournai 

2019.16 
Langue étrangère : allemand 

MA 7/10 Mons, Tournai 

2019.17 
Langue étrangère : anglais  

MA 16/10 Charleroi, Mons 

2019.18 
Langue française MA 

16/10 
Charleroi, Mons, 

Tournai 
2019.19 
Logopédie MA 

5/10 Saint-Ghislain 

2019.20 
Morale MA 

1/10 Charleroi 

2019.21 
Obstétrique MA 

5/10 Mons 

2019.22 
Pédagogie-méthodologie MA 

17/10 
Charleroi, Mons, 

Morlanwelz 
2019.23 
Philosophie MA 

6/10 Charleroi 
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2019.24 
Psychologie MA 

15/10 
Charleroi, Mons, 

Tournai 
2019.25 
Sciences biomédicales MA 

25/10 
Charleroi, Mons, 

Tournai 
2019.26 
Sciences économiques MA 

28/10 
Charleroi, Mons, 

Tournai 
2019.27 
Sciences mathématiques MA 

24/10 
Ath, Charleroi, Mons, 

Tournai 
2019.28 
Sciences sociales MA 

15/10 Charleroi 

2019.29 
Sciences technologiques MA 

33/10 Ath, Charleroi, Tournai 

2019.30 
Soins infirmiers MA 

21/10 
Charleroi, Mons, 

Tournai 
2019.31 
Tourisme MA 

4/10 Saint-Ghislain 

2019.32 
AFP Section secondaire (éducation 
physique) MFP 

6/10 Morlanwelz 

2019.33 
Economie domestique MFP 10/10 Mons 
2019.34 
Pratique en ergothérapie MFP 30/10 Charleroi, Tournai 
2019.35 
Pratique en gestion hôtelière MFP 1/10 Saint-Ghislain 
2019.36 
Pratique en gestion des ressources 
humaines MFP 5/10 Charleroi 
2019.37 
Pratique en logopédie MFP 1/10 Saint-Ghislain 
2019.38 
Pratique en obstétrique MFP 8/10 Mons 
2019.39 
Pratique en podologie-podothérapie MFP 10/10 Charleroi 
2019.40 
Pratique en service social MFP 4/10 Charleroi 
2019.41 
Pratique en soins infirmiers MFP 37/10 

Charleroi, Mons, 
Tournai 

 

*Expérience : La personne doit être en possession d’un diplôme de Master en sciences de la santé publique, à finalité 
spécialisée, elle doit avoir une expérience professionnelle en tant qu’ergothérapeute d’au moins 10 ans dans le 
domaine de la revalidation physique et neurologie. Elle aura développé une pratique auprès de patients présentant 
diverses pathologies neurologiques telles des séquelles d’AVC, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques,… Elle 
aura également acquis une expertise en ce qui concerne l’utilisation des évaluations, des méthodes et moyens 
ergothérapeutiques (domaines de l’occupation, activités adaptées,  appareillage du membre supérieur. Le maintien et 
l'approfondissement de ses connaissances dans les domaines de la neurologie, des orthèses, de l'ergonomie par des 
formations continuées sera également un atout. 
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Personnel administratif 

Niveau Service Fonction volume Implantations 
2019.42 
Adjoint administratif 
(niveau 2+) 

Secrétariat des études Secrétaire 38/38 Montignies/S/ 
Sambre 

2019.43 
Adjoint administratif 
(niveau 2+) 

Secrétariat des études Secrétaire 19/38 Charleroi 

2019.44 
Adjoint administratif 
(niveau 2+) 

Comptabilité Econome local 19/38 Mons 

2019.45 
Adjoint administratif 
(niveau 2+) 

Secrétariat des études Secrétaire 38/38 Saint-Ghislain 

2019.46 
Adjoint administratif 
(niveau 2+) 

Secrétariat des études Secrétaire 38/38 Ath 

2019.47 
Adjoint administratif 
(niveau 2+) 

Service du personnel Secrétaire de direction 38/38 Tournai 

2019.48 
Adjoint administratif 
(niveau 2+) 

Relations internationales Secrétaire de direction 38/38 Mons 

2019.49 
Adjoint administratif 
(niveau 2+) 

Gestion informatique Informaticien 38/38 Charleroi 

2019.50 
Adjoint administratif 
(niveau 2+) 

Campus numérique Programmeur 38/38 Charleroi 

2019.51 
Attaché 
(niveau 1) 

Campus numérique Coordinateur e-learning 38/38 Mons 
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Adjoint administratif (niveau 2+) – Secrétariat des études – Secrétaire  
 
Titre requis: AESI, Gradué(e), bachelier 
 
Aptitudes requises: 
 
1)  L'agent possèdera une bonne connaissance de la langue française ainsi qu'une bonne orthographe 
2) Il disposera de qualités relationnelles et communicationnelles 
3) Il fera preuve d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, 

règlements et circulaires régissant l’enseignement supérieur 
4) Il sera capable d'utiliser les logiciels de bureautique et aura pour mission la gestion des dossiers administratifs des 

étudiants ainsi que l’accueil téléphonique et physique 
 
 
Adjoint administratif (niveau 2+) – Service du personnel – Secrétaire de direction 
 
Titres requis: Bachelier Secrétariat de direction ou Assistant de direction 
 
Aptitudes requises: 
 
L’adjoint administratif est chargé d’assister le responsable de service dans la gestion et l’organisation administrative de 
ses activités. 
 
Il devra faire preuve: 
 
- d’une grande capacité de communication et d’organisation d’initiative, de discrétion, de rigueur, de décision et de 

sens du dialogue dans le respect de la hiérarchie  
- d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et 

circulaires régissant l’enseignement supérieur 
- de maîtrise des logiciels de bureautique et des programmes de gestion de la Haute Ecole 
- d’une bonne connaissance de la langue française, d’une bonne capacité de rédaction ainsi qu'une bonne 

orthographe 
 
 
Adjoint administratif (niveau 2+) – Service comptabilité – Econome local 
 
Titre requis: Gradué(e), bachelier en comptabilité 
 
Aptitudes requises: 
 
1)  L'agent sera capable de gérer la comptabilité d'avances de fonds 
2) Il aura pour mission d'assurer la gestion des factures 
3) Il mettra en œuvre et suivra les procédures de marchés publics initiés par l'institution 
4) Il assurera l'accueil physique et téléphonique 
5) Il réalisera des travaux de secrétariat   
 
 
Adjoint administratif (niveau 2+) – Gestion informatique – Informaticien 
 
Titre requis: Gradué(e), bachelier en informatique 
 
Aptitudes requises: 
 
1)  L'agent sera capable d'installer le matériel et les logiciels sur les postes 
2) Il aura pour mission d'assurer le bon fonctionnement des postes de travail, des logiciels et des périphériques d'un 

parc informatique 
3)  Il sera capable d'effectuer les mises à jour des versions 
4)  Il aura pour mission de former les utilisateurs sur le nouveau matériel 
5)  Il devra travailler sur chacune des implantations de la Haute Ecole  
6) Il devra allier compétences techniques et capacités relationnelles afin de régler le problème de l'utilisateur dans un 

climat serein  
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7) Il fera preuve d'ouverture à la formation, à l'information, à la documentation ainsi qu'à la connaissance des lois, 
règlements et circulaires régissant l'enseignement supérieur 

8) Il sera capable de travailler en équipe et saura faire preuve d'autonomie dans l'organisation et la réalisation de ses 
tâches  

 
 
Adjoint administratif (niveau 2+) – Service campus numérique - Programmeur 
 
Titre requis: Gradué(e), bachelier en informatique 
 
Aptitudes requises: 
 
1) L’agent maîtrisera la conception et la modélisation des architectures applicatives. Cela couvrira aussi bien les 

relations entre les données que les aspects fonctionnels des traitements.  
2) L’agent assurera la maintenance des applications existantes et rédigera la documentation des produits développés.  
3) L’agent maîtrisera les bases de données relationnelles, la programmation en langages orientés objet.  
4) Plus particulièrement, l’agent maîtrisera les technologies de développement Web basées sur PHP et ses 

frameworks ainsi que les bases de données mysql et postgres.  
5) L'agent connaîtra les principales procédures d'authentifications. Il développera des scripts en Perl et exploitera des 

systèmes Linux et Windows 
6) Il devra allier compétences techniques et capacités relationnelles afin de régler le problème de l'utilisateur dans un 

climat serein  
7) Il fera preuve d'ouverture à la formation, à l'information, à la documentation ainsi qu'à la connaissance des lois, 

règlements et circulaires régissant l'enseignement supérieur 
8) Il sera capable de travailler en équipe et saura faire preuve d'autonomie dans l'organisation et la réalisation de ses 

tâches  
 
 
Adjoint administratif (niveau 2+) – Service des Relations internationales – Secrétaire de direction 
 
Titres requis: Bachelier Secrétariat de direction ou Assistant de direction 
 
Aptitudes requises: 
 
L’adjoint administratif est chargé d’assister le responsable de service dans la gestion et l’organisation administrative de 
ses activités. 
 
Il devra faire preuve: 
 
- d’une grande capacité de communication et d’organisation d’initiative, de discrétion, de rigueur, de décision et de 

sens du dialogue dans le respect de la hiérarchie  
- d’ouverture à la formation, à l’information, à la documentation ainsi qu’à la connaissance des lois, règlements et 

circulaires régissant l’enseignement supérieur 
- de maîtrise des logiciels de bureautique et des programmes de gestion de la Haute Ecole 
- d’une bonne connaissance de la langue française et de l'anglais 
- d’une bonne capacité de rédaction ainsi qu'une bonne orthographe 

 
Aptitudes requises: 
 
1) L'agent sera capable de gérer la gestion administrative des étudiants out, in ainsi que de l'ensemble des membres 

du personnel 
2) Il participera au suivi administratif des dossiers et des rapports en soutien aux responsables gérant les relations 

internationales au sein des catégories et aux enseignants-relais au sein des sections 
3) Il participera aux salons internationaux (AIEA et NAFSA) de l'éducation 
4) Il participera à différentes commissions ou réunions relatives à l'international  
5) Il organisera des contacts et/ou des visites avec les partenaires étrangers  
6) Il agira sur la visibilité de l'international sur le site de la Haute Ecole, l'E-campus et les réseaux sociaux 
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Attaché (niveau 1) – Service campus numérique – Coordinateur e-learning 
 
Titres requis: Master  
 
Diplômes de master ou équivalent de le ou les domaines suivants:  
Sciences psychologiques et de l’éducation, sciences, sciences de l’ingénieur et technologie avec un intérêt marqué à la 
pédagogie en ligne et une sensibilité à l’informatique ou expérience équivalente 
 
Profil de fonction: 
 
En tant que membre d'une équipe pluridisciplinaire (ingénieurs pédagogiques, développeur,…) et sous la direction du 
Directeur Général des enseignements de la Province de Hainaut), exécuter les tâches suivantes: 
 
La coordination des activités de l’équipe e-learning à savoir: 
 
-  les maintenances et mises à jour logicielles de l’environnement de production elearning (scenari et Moodle) 
-  le développement et la gestion de projets pédagogiques en ligne 
-  l’accompagnement et la gestion de partenariats internes/externes 
-  la formation des formateurs 
- la gestion du personnel 
- le développement d’un portefeuille de projets pédagogiques reposant sur l’utilisation des TIC en pédagogie 
- la traduction des problématiques principales de votre domaine en un langage compréhensible et convaincant pour 

le management et le métier. 
- la veille pédagogique, technologique et technique 
- la recherche de financement 
- la création et l’entretien d’un réseau de collaboration autour de l’e-learning 
 
Aptitudes requises: 
 
1) Compétences en gestion de projet et en coordination d’équipes 
2)  Expérience de terrain des environnements e-learning et d’outils auteur est un plus 
3)  Compétences sociales: organisation, proactivité, empathie et sens de l’écoute, capacité à apprendre et évoluer en 

autodidacte, capable de travailler en équipe et de façon autonome 
 

Forme de la candidature 
La demande sera rédigée sur le formulaire disponible dans les différents secrétariats de la Haute 
Ecole ainsi que sur le site du Moniteur belge. 

La demande mentionnera : 

• L'emploi vacant sollicité repris au tableau ci-avant (fonction, cours à conférer, volume de la 
charge) ; 

• L'identité du candidat ; 
• Ses titres et son expérience utile ; 
• La liste de ses publications scientifiques ; 
• Le relevé de ses diverses expériences professionnelles. 
• Une copie du diplôme 
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Conditions requises  
Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s'il ne remplit les conditions suivantes : 

1. être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation 
accordée par le Gouvernement ; 

2. jouir des droits civils et politiques ; 

3. être porteur d'un titre de capacité pour la fonction à conférer, dans le respect de la 
réglementation en vigueur ; 

4. a) s'il s'agit d'une désignation à durée déterminée : 

remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois, 
attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des 
étudiants et des autres membres du personnel ; 

b) s'il s'agit d'une désignation à durée indéterminée : 

avoir satisfait à un examen médical vérifiant les aptitudes physiques fixées par le 
Gouvernement ; 

5. satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ; 

6. être de conduite irréprochable ; 

7. avoir satisfait aux lois sur la milice ; 

8. avoir adhéré au Projet pédagogique social et culturel du Pouvoir organisateur. 

Une liste des candidatures proposées à une désignation par le Conseil de Gestion au Pouvoir 
Organisateur, ainsi que les candidatures non retenues, sera affichée au tableau d'affichage de la 
Haute Ecole (ou sur tout autre support informatif en tenant lieu). 

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature à la Direction Générale des 
Enseignements du Hainaut — Delta-Hainaut, Avenue Général de Gaulle, 102, 2e étage — 7000 
MONS, au plus tard le 29 mars 2019 (le cachet de la poste faisant foi). Les candidatures doivent être 
introduites par lettre recommandée à la poste et dans la forme fixée par le présent appel. 
 
Les formulaires sont disponibles et téléchargeables sur le site Web de la Haute Ecole 
Provinciale de Hainaut-Condorcet : www.condorcet.be; vous trouverez ceux-ci en cliquant 
sur l’onglet “EMPLOIS” dans la rubrique “EMPLOIS VA CANTS”. 
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