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                                   Date : 03/07/2020 
 

APPEL   
A CANDIDATURE A UNE DESIGNATION A TITRE TEMPORAIRE DANS  

UNE FONCTION DE DIRECTEUR/TRICE DANS UNE ECOLE 
FONDAMENTALE  

ORDINAIRE  
 

DESIGNATION A TITRE TEMPORAIRE 
 
 

Coordonnées du P.O. 
Nom : Administration Communale d’ARLON 
Adresse : rue Paul Reuter, 8 – 6700 ARLON 
 
Coordonnées de l'école ou de l'établissement 
Nom : Ecole Fondamentale Communale du CENTRE 
Adresse : 4, place des Chasseurs Ardennais – 6700 ARLON 
Date présumée d’entrée en fonction : 1er septembre 2020 
 

 

Caractéristiques de l’école:  Ecole comprenant 2 implantations. 
 

 

 
Nature de l’emploi1 :  
 

 Emploi temporairement vacant dont le P.O. présume qu’il deviendra définitivement 
vacant à terme (Directrice en DPPR au cours de l’année scolaire 2020-2021) -  

 

 

 
  

                                                 
1 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 août 2020 : 
 

- par recommandé  
ou déposés contre accusé de réception : 

- Au Service Enseignement – B3 
8, rue Paul Reuter 
6700 – ARLON 
 

Le dossier de candidature comportera : 
 Un curriculum vitae : 
 une lettre de motivation faisant état notamment de l’expérience dans 

l’enseignement ; 
 une description détaillée de la fonction actuelle, mettant en exergue les plus 

importantes réalisations ; 
 une note décrivant la vision de la mission de directeur(trice) d’école et les moyens ; 
 ce que le(la) candidat(e) compte mette en œuvre pour la réaliser ; 
 une copie du diplôme ; 
 le cas échéant, une copie des attestations de réussite de la formation initiale des 

candidats directeurs si le (la) postulant(e) les possède ; 
 un extrait de casier judiciaire récent (max 3 mois) ; 
 une copie du permis de conduire ; 
 tout autre élément que le (la ) candidate souhaite évoquer à l’appui de sa 

candidature. 
 

 

Coordonnées de la personne – contact auprès de laquelle des renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus : 
SIMON Rita ( Service Enseignement) – 063/ 24 56 84 
rita.simon@arlon.be 
 

 

Destinataire de l’appel2 : 
o les membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du Pouvoir 

organisateur ; 

  toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 
 

 

Annexes : 
-Annexe 1 : Conditions d’accès à la fonction 
-Annexe 2 : Profil de fonction établi par le Pouvoir organisateur3 
-Annexe 3 : Titres  

 

 

                                                 
2 Cocher les destinataires concernés. Une seule case doit être cochée. 
3 Ce profil doit répondre aux exigences de l’article 5, § 2 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des 

directeurs et directrices dans l’enseignement. Un profil-type de la fonction de directeur d’école est fixé par 

l’AGCF portant exécution de l’article 5,§ 1er du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et 

directrices dans l’enseignement. 
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