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DATE : 28/04/2021 

 

APPEL A CANDIDATURES pour direction d’école fondamentale 
officielle subventionnée  

 

PREMIER APPEL : APPEL AUX CANDIDAT.E.S  A UNE DESIGNATION  

DANS UNE FONCTION DE DIRECTEUR/TRICE  

DANS UNE ÉCOLE FONDAMENTALE ORDINAIRE  
 

A savoir : Cette fonction est à pourvoir dans un emploi  
temporairement vacant et qui à terme, deviendra définitivement 

vacant. 
 

Coordonnées du P.O. 
Nom : Administration communale d’Yvoir  

Adresse : Rue de l’Hôtel de ville  1  à 5530 YVOIR  

 
Coordonnées de l'école: 

Nom : Ecole communale d’Yvoir 
Adresse : Place du monument 10 à 5530 YVOIR  

Site web : www.ecolecommunaleyvoir.com 
 

Date présumée d’entrée en fonction : 16 août 2021.  

 
 

 

 
Caractéristiques de l’école : 1 seule implantation  

 

 
 

 

Nature de l’emploi1 : 

 
O Emploi définitivement vacant ; 

 
O Emploi temporairement vacant 

durée présumée du remplacement : ….. (à compléter) et motif  
du remplacement : ……... (à compléter) ; 

 

● Emploi temporairement vacant dont le P.O. présume qu’il deviendra 

définitivement vacant à terme (appel mixte). 

 

 

 
3 Cocher la nature exacte de l’emploi à pourvoir. Une seule case doit être cochée. 
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Les dossiers de candidature doivent être envoyés, au plus tard,  

le 20/05/2021 

- par recommandé ou déposés contre accusé de réception,   
  à l’Administration communale d’Yvoir, rue Hôtel de ville 1 5530 YVOIR 

  à l’attention de Mme Eloin-Goetghebuer, Echevine de l’Education. 
 

- et par envoi électronique avec accusé de réception au service 
  enseignement : francoise.lapagne@yvoir.be 

 
Le dossier de candidature comportera:  

Un portfolio décrivant vos compétences et votre vision de la fonction,  
en lien avec le profil de fonction de Direction joint en annexe. 

 

 

Une lettre de motivation,  

Un curriculum vitae (adresse e-mail et/ou téléphone y figureront),  
Une copie du diplôme, un extrait de casier judiciaire (modèle II),  

Une attestation de services antérieurs (bien spécifier le statut  

de chaque service), et toute pièce utile au dossier.   
 

Condition de recrutement complémentaire constituant un atout pour le 
poste à pourvoir:  

Une/plusieurs attestations de modules de formations pour le poste de 
Direction d’école notamment le volet inter-réseaux; 

Le cas échéant, une copie des attestations de réussite obtenues dans le 
cadre de la formation initiale des directeurs sera jointe au dossier de 

candidature. 
 

Une première sélection des candidats sera effectuée sur base du dossier. 
Les candidats retenus seront conviés à un entretien oral. 

 

 

Coordonnées des personnes-contact auprès desquelles  
des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : 

- Mme Chantal ELOIN-GOETGHEBUER, Echevine de l’Education 
  chantal.eloin-goetghebuer@yvoir.be   ou  0496/215 701  

- Mme Françoise LAPAGNE, Service Enseignement communal 
  francoise.lapagne@yvoir.be     ou  082/610 319  
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Destinataires de l’appel : 

● Toute personne (interne ou externe au P.O.) remplissant les conditions 

   d’accès à la fonction. 

 

 
 

 

Annexes : 
- Annexe 1 : Appel à candidatures  

- Annexe 2 : Profil de fonction établi par le Pouvoir organisateur. 
- Annexe 3 : Conditions d’accès à la fonction.  

 

 

 

 


