Responsable Projets & Partenariats - Description de fonction
La Fondation pour l’Enseignement, reconnue d’utilité publique depuis 2013, renforce les ponts entre l’école et
l’entreprise, en vue de soutenir un enseignement obligatoire (fondamental et secondaire) de qualité pour chacun
en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans ce but, la Fondation initie des projets innovants permettant d’identifier, d’expérimenter et de diffuser des
bonnes pratiques auprès des acteurs de terrain.
Dans le cadre de ses activités, la Fondation recherche une/un Responsable Projets & Partenariats.
Les projets, qui impliquent un grand nombre de partenaires du monde de l’enseignement et de l’entreprise1,
concernent principalement :
•

La formation continue/les stages des enseignants en entreprises dans les filières qualifiantes à encourager,
entre autres le projet « Entr’apprendre », nécessitant d’informer et de mobiliser les entreprises -afin de créer
des lieux de stages- et les enseignants via les fédérations de pouvoirs organisateurs et les partenaires de la
formation continue, ainsi que via le développement de la plateforme www.entrapprendre.be, destinée à
favoriser les échanges de documentation entre écoles et entreprises, en partenariat avec les secteurs
industriels et les entreprises partenaires.

•

L’information, la sensibilisation et la formation continue des enseignants, conseillers pédagogiques et
conseillers à l’orientation (CPMS) aux métiers (focus particulier sur le numérique et plus largement les STEM)
et l’esprit d’entreprendre, jusqu’a la mise en œuvre et la coordination d’initiatives concrètes, en soutien de
l’orientation positive des élèves, notamment via l’animation de groupes de travail mixtes écoles-entreprises,
élargi à des partenaires (acteurs philanthropiques, fondations, associations) et experts externes.

•

Participation aux réflexions et projets visant une meilleure adéquation des options (contenus et parcours de
l’enseignement de plein exercice et en alternance) proposées par l’enseignement avec les réalités socioéconomiques bruxelloises et wallonnes, notamment via l’animation d’un groupe de travail mixte
rassemblant les acteurs écoles et entreprises.

•

L’identification des bonnes pratiques en Belgique et à l’étranger, la participation aux réflexions écolesentreprises, la mobilisation de compétences externes au bénéfice de l’enseignement dans le cadre des
chantiers prioritaires de la Fondation.

Les missions et les objectifs de la fonction :
•

Développer (plan d’actions), gérer et animer des projet(s) de manière autonome. La gestion des projets
comprend la mobilisation en amont des partenaires permettant de mobiliser les ressources nécessaires et
d’animer un pilotage stratégique des projets (enseignement, formation continuée, secteurs et entreprises,
mais aussi fondations partenaires, associations, et les partenaires des projets européens).
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Contacts suivis avec les fédérations patronales, sectorielles, les entreprises, les fédérations de réseaux de l’enseignement, pouvoirs
organisateurs, directions d’écoles, conseillers pédagogiques, centres d’orientation, administrations liées à l’enseignement, instituts de
formation continue de l’enseignement, agences pour la formation, l’emploi, l’entrepreneuriat, acteurs philanthropiques, associations et
opérateurs de terrain de l’information, de la sensibilisation et de l’orientation, …
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•

Représenter et être «ambassadeur» des projets auprès des partenaires, privés et publics, de l’entreprise et de
l’enseignement. Contribuer ainsi à élargir la base des partenariats de la Fondation, notamment en
contribuant à mobiliser les acteurs de l’entreprise (au sens large) dans le cadre du plan d’actions de la
Fondation.

•

Contribuer aux communications, tant vers les publics internes qu’externes: organisation de réunions
rassemblant les partenaires pour les projets en cours ; participation à l’identification et l’actualisation des
initiatives de progrès proches de la Fondation ; contribution à la rédaction d’articles ; préparation des
présentations en vue des contacts avec les partenaires et relais externes et rapports de réunions.

•

Mesurer les résultats et l’impact des projets suivant les objectifs définis en commun, en vue de leur
extension et/ou adaptation suivant les priorités définies ; participer au reporting budgétaire systématique
liés au(x) projet(s), entre autres en respect des prescrits des conventions liant la Fondation.

•

Contribuer aux réflexions et propositions de la Fondation pour l’Enseignement, avec le Secrétaire général, en
participant à la collecte, à l’analyse et la synthèse des informations et données provenant de sources diverses
(institutions, experts, etc.).

Profil recherché :
• Diplôme universitaire ou équivalent (haute école)2.
• Disposant au minimum d’une solide première expérience professionnelle, soit dans les entreprises (par
exemple en gestion des ressources humaines, gestion de projets et/ou communication,…) et/ou dans
l’enseignement/la formation en lien avec le monde de l’entreprise, ou pouvant faire valoir des expériences
transposables dans des secteurs d’intérêt général, impliquant des interactions avec de nombreux
partenaires.
• Volonté et esprit d’entreprendre des projets innovants mobilisant les acteurs de terrain.
• Capacité d’analyse pour construire des projets cohérents sur base d’une synthèse des apports externes.
• Très bonne capacité d’organisation personnelle pour être en mesure de gérer plusieurs projets de front avec
des partenaires issus d’horizons variés.
• Flexibilité dans l’organisation du travail, couplée à une grande autonomie dans la gestion des projets.
• Orientation vers l’obtention de résultats dans les projets menés et en vue de générer un impact structurel.
• Persévérance dans le développement et la gestion des projets, pour créer et entretenir un réseau de
relations (entreprises, enseignement, institutions, associations) indispensable au succès des projets.
• Bonne compréhension des enjeux politiques et des acteurs ; capacité à comprendre la réalité de chacun, à
interagir avec des personnes provenant d’univers différents, en valorisant les éléments pertinents pour le
développement des projets.
• Animatrice/animateur pour développer les projets, dans une démarche de co-construction, tout en faisant
preuve d’assertivité ; esprit ouvert, orienté vers la communication informelle, la résolution de problème en
commun et recherchant naturellement les interactions constructive avec les partenaires.
2

Sciences politiques, économiques, humaines et sociales, de gestion, psychologiques et de l’éducation, sciences du travail,
agrégé de l’enseignement secondaire supérieur…
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• Intérêt et affinité marqués pour les sujets abordés : qualité et équité de l’enseignement, revalorisation de
l’enseignement qualifiant, information et sensibilisation aux métiers, interactions écoles-entreprises sous
différentes formes, emplois des jeunes.
• Parfaite maîtrise du Français (tant verbale qu’écrite – facilités de présentation et rédactionnelle), bonnes
connaissances en Néerlandais et en Anglais (lecture de documents, participation à des réunions, etc.).
La personne pourra se reposer sur les contacts réguliers avec l’Administrateur délégué/Secrétaire général, ainsi
que sur des contacts avec les membres du Conseil d’Administration (UWE, BECI, SEGEC, EFWB, CPEONS, CECP,
FELSI, experts des réseaux et des entreprises), pour débattre des contenus, accéder aux informations utiles et pour
le support logistique (bureaux, salles de réunion) dans le cadre des projets.
Nous proposons :
Une mission ambitieuse d’intérêt général et des défis majeurs dans une fonction valorisante, au cœur des
préoccupations liées à l’éducation et à l’emploi des jeunes, en prise directe avec les acteurs de l’enseignement et
de l’entreprise générant de nombreux contacts ; une rétribution et des avantages en rapport avec la fonction, le
secteur et l’expérience.
Pour de plus amples informations et envoyer votre candidature :
Olivier Remels, Administrateur délégué/Secrétaire général de la Fondation pour l’Enseignement
olivier.remels@fondation-enseignement.be
www.fondation-enseignement.be
La Fondation pour l’Enseignement:
La Fondation pour l’Enseignement, d’utilité publique, a été créée en 2013. Elle est un point de rencontre privilégié entre
l’école et l’entreprise. Elle contribue à améliorer la qualité et l’équité de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, au
travers de projets originaux et concrets avec les acteurs de terrain (pouvoirs organisateurs, direction d’écoles, enseignants,
élèves) et par des analyses et propositions concrètes, résultant du dialogue permanent entre les membres de son Conseil
d’Administration (les 5 fédérations des pouvoirs organisateurs - EFWB, SeGEC, CPEONS, CECP, FELSI- et des entreprises - UWE,
BECI), l’Ecole de Perfectionnement en Management (EPM), aux côté d’administrateurs indépendants. La Fondation diffuse les
bonnes pratiques à l’intérieur des réseaux, en vue de générer des approches plus efficaces, à grande échelle. Elle valorise les
élèves et leur insertion dans la vie professionnelle, en particulier dans l’enseignement qualifiant. Pour accomplir ses
missions, la Fondation pour l’Enseignement bénéficie du soutien financier d’entreprises, de fondations privées et de
fédérations sectorielles, ainsi que du support du Fonds Social Européen/Erasmus+.
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