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Mons, le 28 juin 2022 
 

APPEL AUX CANDIDAT(S) POUR LA DESIGNATION DANS UNE FONCTION DE  
 

Juriste - Chargé de la gestion administrative et juridique  
 
 

Pouvoir Organisateur : 
La Province de Hainaut 

 
Coordonnées de l’établissement : 

Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet 
Digue de Cuesmes, 29 – 7000 MONS 

 
Informations sur la fonction à exercer : cf. annexe. 

 
Conditions d’accès à la fonction :  

Être titulaire d’un Master en droit  
 
Coordonnées des personnes de contact auprès desquelles divers renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus :  

Madame Axelle Leroy - 065/38 48 97 
Madame Vincianne Legros – 069/76 56 36 

 
Les candidatures doivent comprendre une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae 
détaillé reprenant tous les titres (diplômes, brevets, certificats…) obtenus, les formations 
suivies ainsi que l’expérience professionnelle. 
 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 26 août 2022 à 23h59. 
à : axelle.leroy@condorcet.be et vincianne.legros@condorcet.be  

 
 

 
                  

   
Axelle Leroy 

          Directrice-Présidente 
  

mailto:axelle.leroy@condorcet.be
mailto:vincianne.legros@condorcet.be
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Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet 
Offre d’emploi 

 
Juriste – Chargé de la gestion administrative et juridique  

 
 
 
Préambule 
 
L’emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue 
d’assurer la lisibilité du texte. 
 
Le candidat introduit sa candidature comportant les éléments permettant de répondre aux critères 
énoncés dans l’appel.   
 
Après analyse des candidatures, chaque candidat répondant aux critères de l’offre sera convoqué pour 
un entretien à la fin du mois d’août. 
 
Profil de fonction 
 
La fonction concerne la gestion administrative et juridique.  
 
Les objectifs généraux de la fonction sont :  
 
Le titulaire de poste accompagne l’ensemble des services administratifs de la Haute Ecole 
tant pour les aspects administratifs que pour les aspects juridiques et assure une cohérence 
au sein de l’institution 

 
- Il assure une veille juridique des Décrets, Arrêtés, Circulaires, notes internes du Gouvernement 

de la Fédération Wallonie – Bruxelles et de son administration, des recommandations du 
Collège de Commissaires de gouvernement ; 

- Il assure la mise en application des textes par l’élaboration de Règlements internes à la Haute 
Ecole, de notes, de courriers ou de procédures destinés à l’ensemble des acteurs de 
l’Institution ; 

- Il veille au respect de ces textes et à la bonne application de ceux-ci, tout au long de l’année 
académique ;  

- Il apporte son soutien pour toute question administrative ou juridique ; 
- Il gère les dossiers disciplinaires des étudiants, des membres du personnel, les recours des 

étudiants dans le cadre de leur inscription et de leur parcours académique en général ;   
- Il assure la gestion des demandes d’inscription (réorientation, inscription tardive, inscription 

d’étudiant non – finançable, …) ; 
- Il contribue à la rédaction de conventions de co-organisation/co-diplômation de cursus ; 
- Il assiste, en qualité d’expert, aux séances des Conseils de gestion, pédagogique, Collège de 

direction, COPALOC, Commission électorale et auprès des autres services transversaux ; 
 

 



 

 3 

 
 

- Il entretient les contacts nécessaires avec le Commissaire de gouvernement, la Directrice– 
Présidente, les Directeurs de département. 

 
Le titulaire de poste assure une gestion de qualité et ce, en toute objectivité et dans l’intérêt 
de tous les acteurs de la Haute Ecole, avec toute la rigueur qui s’impose 

 
- Il respecte les règles d’éthique et de déontologie professionnelle ; 
- Il représente la H.E. dans les instances, commissions et groupes de travail qui lui ont été 

attribués par le Collège de Direction et assure le suivi des décisions/requêtes qui en émanent 
au sein de son institution (ARES, Pôle hainuyer, Province de Hainaut, etc.) ;  

- Il est conscient des intérêts supérieurs de l’institution, il agit en conséquence pour promouvoir 
l’image de celle-ci ; 

- Il adhère au projet pédagogique, social et culturel de l’institution et le promeut en interne 
comme en externe ; 

- Il se réfère au supérieur hiérarchique en cas de problème ; 
- Il assure toute mission et toute tâche demandée par sa hiérarchie dans son domaine de 

compétences. 
 
 
Conditions de recevabilité 
 
Être titulaire d’un Master en droit.  
 
Compétences transversales 
 
Le titulaire occupe une position transversale au sein de la Haute Ecole. Il est amené à avoir des contacts 
avec tous les services de l’institution et le pouvoir organisateur selon les nécessités de sa mission. 
 
Il collabore avec la Directrice - Présidente et ses services, les Directeurs de département et leurs 
délégués ainsi qu’avec leurs services administratifs pour l’établissement et le suivi des dossiers qui lui 
sont confiés. 

 
Il est amené à entretenir des contacts avec tous les organismes ou institutions externes dans le cadre 
des missions qui lui est confiées (CRACOSE, Cabinet du Ministre, Commissaires, juristes au sein de 
l’enseignement supérieur, monde judiciaire, barreau, Chambres de recours compétentes). 
 
Il fait preuve des compétences et des capacités et caractéristiques reprises ci-dessous : 
 

a. Compétences liées à la fonction 

Le candidat fait preuve des compétences, capacités et connaissances reprises ci-dessous : 
 

Savoir-faire, par grands domaines 
d’activité 

Tâches 

Décrets, Arrêtés, Circulaires et 
autres de la FWB – Analyse et suivi 
 
 

- Avant leur entrée en vigueur, il analyse les (avant)-projets 
de Décrets, Arrêtés et rend compte à la Directrice-Présidente 
des remarques liées à la bonne compréhension du texte mais 
aussi à la mauvaise interprétation/ difficultés pratiques que 



 

 4 

 
 

leur rédaction engendre ou pourrait engendrer. Il soulève les 
difficultés d’interprétations et met en avant les risques que 
cela comporte.  Cela implique une bonne connaissance du 
fonctionnement de chaque service administratif et des 
réalités de terrain rapportées par les Directeurs de 
département à l’occasion des diverses réunions des organes 
de la Haute Ecole ;  
 
 - Une fois ces textes en vigueur, il les compare avec les 
projets en tenant compte des remarques formulées, prises en 
compte ou non lors de l’étape précédente, il analyse les 
circulaires ou encore les notes internes du Gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et de son Administration 
ainsi que celles du Commissaire du Gouvernement ; 
 
- Il assure leur mise en application par l’élaboration de 
Règlements internes à la Haute Ecole, de notes, de courriers 
ou de procédures destinés à l’ensemble des acteurs de 
l’Institution. Il veille à leur mise à jour régulière, au respect de 
ces textes et à la bonne application de ceux-ci, notamment 
par courriel, téléphone et aussi par des rencontres, tout au 
long de l’année académique, avec les différents secrétariats, 
le personnel enseignant et étudiants.   
 

Contentieux disciplinaire – gestion 
des dossiers étudiants et dossiers 

des membres du personnel  
 
 
 
 
 

- Il assure les conseils juridiques ; 
- Il se positionne comme médiateur afin de prévenir les 
conflits et il évalue l’opportunité d’entamer ou non une 
procédure ; 
- Il propose des sanctions proportionnées aux faits établis en 
collaboration avec l’autorité compétente ; 
-Il assure le suivi des recours internes et externes : 
-Il rend compte au Collège de direction, Conseil de gestion et 
Pouvoir Organisateur ; 
-Il rédige des décisions formellement motivées ; 
-Il assure le suivi des dossiers auprès des acteurs externes à 
l’institution, en collaboration avec la Direction générale des 
enseignements du Hainaut (avocats,…) 

 
 

Gestion des dossiers administratifs 
liés au parcours académique de 

l’étudiant et contentieux 
administratif 

 
 
 
 

- Il met à disposition son assistance à la rédaction des 
programmes étudiants (ENF, GESTAC) pour s’assurer de la 
conformité aux règles administratives et de droit ainsi que 
son assistance à la mise à jour des documents générés par 
certains programmes ; 
- Il assure les conseils administratifs et juridiques relatifs à la 
régularité et la finançabilité des étudiants ; 
- Par son approche d’expert, il conseille de manière à prévenir 
les conflits ; 
- Il gère les recours des étudiants dans le cadre de leur 
inscription et de leur parcours académique en général.  

Instances de la Haute Ecole 
& rôle d’expert 

- Il intervient en tant que technicien dans les organes de 
gestion et de consultation, ainsi que dans les diverses 



 

 5 

 
 
 

commission et groupes de travail, en fonction des points 
soumis à l’ordre du jour de ces diverses réunions ; 
- Il apporte des conseils avisés sur des points soulevés à 
l’occasion de diverses réunions dans les matières susvisées ;  
- Il analyse des conventions, participe à la rédaction de celles-
ci en collaboration avec les autres services transversaux. 
 

 
b. Caractéristiques requises pour la fonction 

1 signifie pas requise 
2 signifie souhaitée 
3 signifie indispensable 

 
 1 2 3 
Etre capable d’organiser des actions   X 
Etre capable d’analyser des problèmes – avoir l’esprit de synthèsE   X 
Etre capable de résoudre des problèmes   X 
Etre capable d’objectivité   X 
Etre capable de prendre des décisions   X 
Etre capable de déléguer à ses collaborateurs   X 
Etre capable de contrôler ses collaborateurs   X 
Etre capable de coordonner le travail d’une équipe   X 
Etre capable de dynamiser/ de motiver un groupe  X  
Etre capable de maintenir la cohésion d’un groupe  X  
Etre capable de former ses collaborateurs   X 
Etre capable de concevoir/ de créer/ d’innover  X  
Etre capable d’exécuter   X 
Etre capable d’écouter   X 
Etre capable d’empathie   X 
Etre capable de dialoguer   X 
Etre capable de reformuler   X 
Etre capable de mener un entretien   X 
Etre capable de parler en public   X 
Etre capable de transmettre un message oral   X 
Etre capable de transmettre un message écrit   X 
Etre capable de négocier   X 
Etre capable de jouer un rôle de médiation  X  
Etre capable de polyvalence  X  
Etre capable d’autonomie  X  
Etre capable de gérer son stress   X 
Etre capable de s’adapter  X  
Etre disponible  X  
Faire preuve de probité (être honnête, intègre)    X 
Etre ouvert  X  
Etre intuitif  X  
Etre discret – respecter le secret professionnel   X 
Etre accueillant  X  
Etre tenace  X  
Avoir l’esprit d’équipe   X 
Avoir goût des contacts humains   X 
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Etre méticuleux   X 
Etre précis   X 
Etre ordonné  X  
Avoir une bonne présentation et avoir conscience de l’importance de son 
image 

 X  

Etre motivé de se perfectionner   X 
 
 
Cadre statutaire de la désignation 
 Autorité fonctionnelle et hiérarchique :  

Directrice - Présidente 
 
 Catégories de personnel :  

Membre du personnel administratif subventionné de la Haute Ecole. 
 

 Durée et condition de la désignation :  
Désignation pour une année académique, renouvelable.  
 

 Entrée en fonction :  
14 septembre 2022. 
 

 Charge de travail :  
Fonction à charge complète – temps plein. 
 

 Régime de travail :  
     38H/semaine  
 
 Régime de congé :  

Régime de congé propre au statut des membres du personnel administratif. 32 jours 
promérités de vacances annuelles à prendre pendant les périodes de fermetures et de 
congés scolaires. 

 
 Conditions de rémunération :  

Subvention-traitement gérée et liquidée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pouvoir 
subsidiant au barème 501. Prime de fin d’année et pécules de vacances. 
 

 Divers : 
Remboursement des frais pour mission sur base de déclarations de créance s’y rapportant, 
dont les frais de parcours à charge d’un contingent kilométrique préétabli en cas 
d’utilisation du véhicule personnel. 
Remboursement de l’abonnement en transports en commun pour les déplacements 
domicile-lieu de travail. 
 

 
 


