Ville de Couvin
Au cours de l'année scolaire 2016-2017, le Collège communal fera appel à des candidats à une désignation
à titre temporaire et à temps partiel pour les besoins de son enseignement de Promotion sociale (Ecole
communale de Promotion sociale).
Fonctions à conférer
 Dans l’enseignement secondaire inférieur
 Professeur de cours généraux (CG)

1070 Langue moderne Néerlandais

1075 Langue moderne Anglais
 Professeur de cours techniques (CT)

12180 Soudage

17045 Langue moderne appliquée : Anglais

19035 Mathématique appliquée
 Professeur de pratique professionnelle (PP)

12185 Soudage
 Dans l’enseignement secondaire supérieur
 Professeur de cours généraux (CG)

2070 Langue moderne Néerlandais

2075 Langue moderne Anglais

3015 Français
 Professeur de cours spéciaux (CS)

2490 Dactylographie
 Professeur de cours techniques (CT)

12310 Soudage

17085 Communication

17090 Comptabilité

17095 Cours commerciaux

17100 Droit

17115 Informatique

17155 Secrétariat-Bureautique

18195 Economie sociale et familiale

18210 Gérontologie

18260 Psychopédagogie

18280 Sciences sociales appliquées

18285 Soins infirmiers

19090 Biologie appliquée

19115 Mathématique appliquée
 Professeur de pratique professionnelle (PP)

12440 Soudage

18335 Economie sociale et familiale

18345 Gérontologie

18385 Psychopédagogie

18405 Soins infirmiers
 Dans l’enseignement supérieur de type court
 Professeur de cours techniques (CT)

17230 Communication

18450 Gérontologie

18500 Psychopédagogie
Conditions requises
 Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre des Communautés européennes;
 Etre de conduite irréprochable;
 Jouir des droits civils et politiques;
 Avoir satisfait aux lois sur la milice;
 Etre porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer;
 Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
 Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par le présent appel aux candidats.

Introduction de la candidature
 Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature au plus tard le 22 juin 2016 (la date de la
poste faisant foi) à :
Madame Laurence PLASMAN, Echevine de l’Instruction
Administration communale
Avenue de la Libération, 2
5660 COUVIN
 Les candidatures doivent être introduites, sous peine de nullité, sous pli recommandé à la poste.
 Le(la) candidat(e) doit introduire sa demande à l’aide de la fiche bleue «Acte de candidature – Année
scolaire 2016-2017».
 L’acte de candidature doit porter au recto le(s) numéro(s) et les libellés de la (des) fonction(s) de
recrutement sollicité(s) tels qu’ils figurent sur le tableau qui y est reproduit au verso.
 Le(la) candidat(e) indique à l’endroit prévu à cet effet le(les) plage(s) horaire(s) (journée et/ou soirée)
durant la(les)quelle(s) il souhaite fonctionner.
Forme de la candidature
 La candidature sera rédigée sur la fiche bleue «Acte de candidature – Année scolaire 2016-2017». Celleci est disponible au Secrétariat de l’Etablissement (rue du Bercet,4 – 5660 COUVIN);
 La candidature sera accompagnée d' :

un extrait du casier judiciaire Modèle 2;

une copie du(des) titre(s) requis;

une attestation prouvant l'expérience utile éventuellement requise.
 Le(la) candidat(e) qui a fonctionné à l'Ecole communale de Promotion sociale durant les années scolaires
2014-2015 et/ou 2015-2016 est dispensé(e) de fournir à nouveau les documents énumérés ci-dessus, sauf
si une modification déterminante est apparue dans sa situation depuis sa dernière désignation.

