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OFFRE D’EMPLOI : 
EMPLOYE.E ADMINISTRATIF.VE – APE – TEMPS PLEIN 

 
 

Missions liées à la fonction : 
 
 
Au sein de l’école de promotion sociale FPS de Verviers, vous assurez l’accueil des 
étudiants et du public ainsi que le suivi administratif et pédagogique. 
Cette fonction suppose un sens aigu de l’organisation et de solides compétences 
bureautiques. 
  
Dans le respect de la législation et des règles de confidentialité en vigueur au sein d’une 
école de promotion sociale, l’employé.e administratif.ve collabore dans un esprit d’équipe et 
sous la responsabilité de la direction. 
 

a) Accueil du public et des étudiants.es  
 

• Informer le public et les étudiants.es en face-à-face, au téléphone et par mail 

• Répondre aux questions et demandes des étudiants 
 
b) Gestion des dossiers étudiants.es : 

 

• Inscriptions 

• Suivi pédagogique des étudiants.es  

• Constitution des dossiers pour le service de vérification de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

• Gérer les listes de présences  

• Archiver les documents disponibles pour l’inspection 
 

c) Gestion logistique : 

 

• Gestion des commandes et des factures 

• Gestion journalière et mensuelle de la caisse  

• Gestion des inventaires et du matériel  

• Gestion du distributeur de boissons et du stock 

• Gestion de la photocopieuse 
 

 
d) Compétences informatiques : 

 

• Maîtrise de la suite Office 

• Utilisation d’Access 

• A terme, apprendre à utiliser de manière efficace le programme de gestion scolaire 

• A terme, apprendre à utiliser de manière efficace les outils à distance (Moodle, 
Teams, …) 



 
 
 

 
 
e) Compétences transversales : 

 

• Communiquer adéquatement avec les usagers et les membres du personnel 

• Adopter un comportement professionnel en accord avec les valeurs véhiculées au 
sein des écoles FPS 

• A terme, connaissance de la législation de la promotion sociale, de l’organisation 
pratique et du fonctionnement concret de l’école. 

 
 

Formation et expérience  
 
Vous êtes porteur d’un passeport APE. 
Vous disposez d’au moins un CESS.  
 
L’expérience professionnelle dans une fonction similaire est exigée. 
 
Modalités de sélection 
 
Epreuve pratique et entretien oral dans les locaux de l’école pont Saint-Laurent 16 
2ième étage – 4800 VERVIERS 
 
Pour les personnes sélectionnées : 
- Test technique le 20 août 2021 à partir de 9h 
- Entretien oral le 26 août 2021 à 9h  
 
Ressources et qualités 
 
Ce métier exige des compétences à différents niveaux : 
 

• polyvalence de la fonction  

• organisation optimale du travail 

• adaptabilité aux horaires atypiques (horaire en décalé 1x/semaine) 

• gestion et respect strict du temps de travail 

• relationnel : communication, esprit d’équipe, bon sens, esprit d’initiative, 
honnêteté, discrétion et droit de réserve  

• renfort à des moments ponctuels dans l’école 
 
Contrat 
 
CDD (APE)  du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 
Temps plein 
Barême 630 (commis de secrétariat) 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à valerie.genty@solidaris.be jusqu’au 15 août 
2021 inclus. 
Vous serez contacté.e si vous êtes sélectionné.e  pour la suite des épreuves. 
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