
Offre d’emploi : Chargé(e) de mission pédagogique 

 

1. Identification de la fonction 

Dénomination de la fonction : Chargé(e) de mission pédagogique 

Niveau : A 

Service : Move (Missions de Prévention et de Cohésion sociale) 

Département : Prévention et Cohésion Sociale 

Date de création : 23/09/2020 

 

2. Mission 

Intégré(e) aux équipes de la Cellule de Veille contre le Décrochage Scolaire composée 

d’intervenant(e)s chargé(e)s de suivis individuels de jeunes et leurs familles et de projets collectifs via 

le Dispositif d’Accrochage Scolaire (DAS) et la Cellule Prévention de la Violence à l’école, le(la) 

chargé(e) de mission s du (de la) chargé(e) est chargé(e) de ce qui suit afin de : 

- Renforcer la coordination du DAS (soutien des équipes éducatives et des projets du DAS au 

sein des écoles, aide à la construction du nouvel appel à projet 2021-2024, soutien 

administratif). 

- Réactiver des temps spécifiques permettant la réflexion, la concertation, la coordination et 

l'échange de bonnes pratiques entre tous les intervenants concernés (écoles, PSM, services 

et associations). 

- Actualiser des informations relatives aux dispositifs s'occupant du suivi et l'accompagnement 

des jeunes et leurs familles en dehors du champs scolaire (AMO, PMS, Centre de Jeunes 

Maisons de Quartier et communautaires etc). Inventaire des services spécialisés en matière 

d'accueil des primo-arrivants (accent accrochage scolaire), santé mentale, soutien à la 

parentalité, la mono-parentalité,...  

- Diffuser de ces informations via le réseau et les écoles. 

 

3. Activités principales 

Sous la supervision de la direction du service : 

 

- Suivre pédagogiquement et administrativement les projets menés dans les écoles primaires 

et secondaires sur le territoire communal sous la supervision de la coordinatrice du DAS 

- Réaliser un inventaire des services et associations visant à soutenir le jeune et sa famille dans 

son accroche ou son ré-accrochage à la scolarité 

- Sensibiliser et promotionner les services et associations via des visites 

- Diffuser l’information vers les écoles et partenaires impliqués par la problématique du 

décrochage scolaire 

- Organiser des réunions locales de concertation et d’échanges de pratiques entre tous les 

partenaires impliqués (écoles, services et associations) 

- Animer (et/ou co-animer) des réunions 



- Contribuer à la rédaction du rapport d’activité 

- … 

 

4. Profil de compétences 

 

Technique 

Réglementations-législations 

Bonne connaissance des différentes législations en matière de scolairté.  

Méthodologie-procédures internes 

Pédagogie du projet et de la réussite 

Application bureautique 

Word, Excel 

Internet, Email 

Technique d’expression écrite/oral 

Capacité de rédaction (forme et fond) 

Animation de groupes et de réunions 

 

Comportemental 

Concevoir : capacité d’analyse, créativité, proactivité 

Coordonner/gérer : structurer, planifier, évaluer 

Agir : disponibilité, axé analyse et solutions 

Interagir :  

 grande capacité de communication en équipe et avec les services et associations. 

 Facilité de communication via mails et autres réseaux  

 

5. Conditions d’accès 

Être titulaire d’un Master orientation sciences humaines : sciences de l’éducation, pédagogie, 

sociologie, psychologie, …)  

Disponibilité immédiate pour le poste à pourvoir 

CDD se terminant le 31/12/2021. 

 

 

 

 



Données pratiques  

Envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation signée + copie diplôme requis  MASTER et 

avant le 27/11/2020 

• par courrier à:  

Administration Communale de Molenbeek-Saint-Jean  

Service GRH - Référence «move-DAS.» 

 

Rue du Comte de Flandre, 20  

1080 Bruxelles  

• par e-mail à:  

candidature@molenbeek.irisnet.be  

L’administration communale de Molenbeek-Saint-Jean poursuit sa politique de diversité, de non-

discrimination et d’égalité des chances. Elle est avant tout à la recherche de talents et compétences. 
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