
Enseignement : PREMIER APPEL À CANDIDATURES
DIRECTEUR/TRICE D'ÉCOLES FONDAMENTALES

DESIGNATION A TITRE TEMPORAIRE

Coordonnées du Pouvoir Organisateur
 
Nom : Administration communale de Quévy
Adresse : rue de Pâturages 50 7041 GIVRY (QUEVY)
Téléphone : 065/58.64.40
Adresse électronique générale : administration@ac-quevy.be
 
Coordonnées de l'école concernée
 
Nom : Groupe Scolaire Communal de Quévy 1
Adresse : rue de Pâturages 64 7041 GIVRY (QUEVY)
Téléphone : 065/58.68.02
 
Date présumée d’entrée en fonction : 1er septembre 2021
 
Caractéristiques de l’école   :
 
L’école comprend trois implantations

 Ecole communale d'Aulnois : 2,5 classes maternelles et 3 classes primaires.
 Ecole communale de Genly : 1,5 classe maternelle et 2,5 classes primaires

 Ecole communale de Givry : 1 classe maternelle et 2 classes primaires
 
Plan de Pilotage :
L’école fait partie de la troisième vague du plan de pilotage.
 
Population scolaire     :
Au 15 janvier 2021, celle-ci était de :

 Maternelle Primaire

Aulnois 36 68

Genly 23 42

Givry 14 27

TOTAL 73 137

 
Nature de l’emploi :
Emploi temporairement vacant dont le PO présume qu’il deviendra définitivement vacant à terme.
Appel mixte



Le dossier de candidature :
Les dossiers de candidature doivent être envoyés, au plus tard le 13 août 2021 :
- par recommandé à l'adresse postale : 
Administration communale de Quévy
Service Enseignement
rue de Pâturages 50 7041 GIVRY (QUEVY)

- et/ou par envoi électronique avec accusé de réception à l’attention du Service enseignement de 
l'Administration communale de Quévy : enseignement@ac-quevy.be
 
Le dossier de candidature comportera :

1. Une lettre de motivation ;
2. Un curriculum vitae détaillé reprenant notamment la liste des diplômes et brevets divers obtenus,

ainsi que les formations suivies et l'expérience professionnelle éventuellement déjà acquise en
rapport direct avec la fonction ;

3. Une note décrivant la vision de la mission concernant la fonction à attribuer et les moyens qui
seront mis en œuvre pour la réaliser ;

4. Un extrait  de casier  judiciaire modèle 596-2 destiné à l’exercice d’une activité impliquant  des
contacts avec des mineurs, datant de moins de 3 mois ;

5. Toute(s) pièce(s) utile(s) justificative(s) concernant l’accès à la fonction ;
6. Le cas échéant, une copie des attestations de réussite obtenues dans le cadre de la formation

initiale des directeurs.

Les candidatures qui seront incomplètes ou reçues hors délai seront réputées irrecevables.
En fonction du nombre de candidatures reçues, une première sélection sur base de la qualité des 
dossiers pourra être effectuée. 
Les candidats retenus seront invités à se présenter lors d’un entretien, suivi d'un bref examen écrit
et informatique. Ces épreuves auront lieu durant la dernière semaine du mois d'août.
 
Coordonnées de la personne de contact auprès de laquelle des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus :
            Mélanie NAGY – Service enseignement
            Administration communale de Quévy
            rue de Pâturages 50 7041 GIVRY (QUEVY)
            065/58.68.02 ou 0474/93.06.82

melanie.nagy@ac-quevy.be ou enseignement@ac-quevy.be

Destinataires de l’appel :
Toute personne remplissant ces conditions d’accès à la fonction : 
1° être porteur d’un titre du niveau supérieur du 1er degré, au moins 
2° être porteur d’un titre pédagogique 
3° compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l’enseignement organisé ou 
subventionné par la Communauté française 
4° avoir répondu à l’appel à candidatures dans les formes et délais requis

mailto:melanie.nagy@ac-quevy.be


Les candidats reconnus comme éligibles à une fonction de directeur par la Commission de 
valorisation de l’expérience dans l’enseignement ne sont pas concernés par les conditions 
précitées mais par les conditions suivantes : 
1° Jouir des droits civils et politiques 
2° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique 
3° Être de conduite irréprochable 
4° Satisfaire aux lois sur la milice 
5° avoir répondu à l’appel à candidatures 
 
Annexe :
 
- Annexe 1 : Profil de fonction établi par le Pouvoir organisateur de Quévy

https://www.honnelles.be/actualites/photos/profil-de-fonction.pdf

