
 

 

 

Circulaire 8764 du 26/10/2022 
 

Appel à candidatures pour la fonction de Chargé(e) de mission – 
Conseiller(ère) aux plans de pilotage et contrats d’objectifs  

 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 20/10/2022 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  

Résumé Wallonie Bruxelles Enseignement recherche des chargé.e·s de mission 

pour la Cellule de soutien et d’accompagnement – Direction Générale 

du Pilotage et des Affaires Pédagogiques  

  

Mots-clés Recrutement – Charge de mission – Appel à candidats – Réserve de 

recrutement – Direction Générale du Pilotage et des Affaires 

Pédagogiques – Plan de pilotage - WBE 

 
Établissements 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
 
 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

Centres d'Auto-Formation 
Centres de Technologie Avancée (CTA) 
Centres de dépaysement et de plein air 

(CDPA) 
Centres techniques  
 
Homes d’accueil permanent 
Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
Internats supérieur 
 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 
 

 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives) 
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
 

 
Signataire(s) 

WBE - Mme Catherine GUISSET, Directrice générale du Pilotage et des Affaires Pédagogiques 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
GUISSET Catherine DGPAP secretariat.sge@cfwb.be 
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Madame, Monsieur,  

 
 
Wallonie Bruxelles Enseignement lance un appel à candidatures pour la fonction de 
Conseiller(ère) aux plans de pilotage et contrats d’objectifs (H/F/X) à conférer par charge de 
mission, pour travailler au sein de la Cellule de Soutien et d’Accompagnement et encore mieux 
soutenir les équipes pédagogiques et les enseignants. 
 
Huit emplois sont à pourvoir, pour les zones suivantes :  

 3 pour Bruxelles  

 1 pour le Brabant wallon  

 2 pour la Wallonie Picarde et Hainaut centre 

 1 pour Liège 

 1 pour Namur 
 
Le profil de fonction détaillé, contenant les critères de recevabilité et tous les éléments 
pratiques pour un dépôt de candidature ainsi que le dossier de candidature à compléter sont 
disponibles à cette adresse sur le site internet de WBE (Rubrique « Emploi dans  
l’Administration WBE »  « Chargés de mission »  « Conseiller(ère) aux plans de pilotage et 
contrats d’objectifs »). 
 
Les personnes intéressées sont invitées à postuler avant le 13 novembre 2022, en effectuant la 
démarche suivante :  
 

1. Se rendre sur la page dédiée à l’offre d’emploi et cliquer sur « Je postule »  

2. Compléter le dossier de candidature, télécharger leurs documents et attestations, et 
remplir le formulaire 

 
Une candidature peut toujours être déposée en dehors du présent appel à candidats, en 
suivant la même démarche décrite ci-dessus. Dès qu’un emploi sera déclaré vacant, les 
candidats correspondant au profil recherché pourront être contactés pour la suite de la 
procédure. 
 
Je vous invite à assurer une large diffusion du présent appel auprès des membres du personnel 
de votre établissement.  
 
Dès à présent, je vous remercie de votre collaboration.  
 
 
 
 
Catherine GUISSET 

Directrice générale du Pilotage et des Affaires Pédagogiques  

 

https://www.wbe.be/csa/
https://www.wbe.be/jobs-et-carriere/emploi-dans-ladministration-wbe/chargee-de-mission-a-wbe-une-autre-evolution-de-carriere/conseillerere-aux-plans-de-pilotage-et-contrats-dobjectifs/
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