OFFRE D’EMPLOI
Recrutement d’un(e) conseiller(ère) didactique à 50%
CONTEXTE
Le pôle de Namur est l’un des cinq pôles académiques mis en place par le décret du 07 novembre
2013 redéfinissant le paysage de l’Enseignement supérieur en Communauté française de Belgique et
l’organisation académique des études. Il rassemble les 14 établissements d’enseignement supérieur
situés sur le territoire de la province de Namur, soit deux universités, quatre hautes écoles, une école
supérieure des arts et sept institutions de promotion sociale.
La promotion de la réussite constituant une priorité pour le pôle de Namur, diverses activités sont
organisées dans ce domaine afin d’accroître les chances de réussite de ses étudiants. Dans ce cadre,
le pôle de Namur engage un(e) conseiller(ère) didactique à 50% à contrat à durée indéterminée.

MISSIONS
En tant que conseiller(ère) didactique du pôle de Namur, la personne engagée aura pour
missions de :
-

mettre en commun des ressources pédagogiques pour la mise en place de dispositifs d’aide à
la réussite à destination des étudiants ;
mettre en commun et créer des ressources pour l’échange de bonnes pratiques
d’enseignement et la formation pédagogique des enseignants ;
animer les réflexions quant à la didactique de l’enseignement supérieur et l’innovation
pédagogique au sein du Pôle de Namur ;
contribuer à la réflexion sur la valorisation des crédits entre les établissements du Pôle de
Namur ;
assurer la gestion du Centre de didactique de l’enseignement supérieur (CDES) du pôle de
Namur (gestion des subventions « aide à la réussite » et rapports bi-annuels sur la lutte
contre l’échec).

PROFIL
Formation
-

diplôme de licence ou de master
titre pédagogique ou master en sciences de l’éducation

Compétences et qualités requises :
-

expérience d’enseignement significative en 1ère année de l’enseignement supérieur ;
expérience significative dans le domaine de la promotion de la réussite ;
autonomie et sens des responsabilités ;
esprit d’initiative ;
capacité à travailler en équipe ;
capacité d’analyse et de synthèse ;
bonne capacité de rédaction et orthographe ;
une expérience d’enseignant de formation scientifique dans l’enseignement supérieur est un
plus.

OFFRE
Il s’agit d’un contrat d’une durée indéterminée à mi-temps à partir du 14/09/2017.
Ce poste est éventuellement cumulable avec le poste de conseiller pédagogique à 50% pour le projet
Coup de pouce pour lequel le pôle de Namur recrute également.

PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Les dossiers de candidatures, comprenant un CV et une lettre de motivation, sont à envoyer à Julie
Failon, au plus tard pour le 24/05/2017, uniquement par mail à l’adresse
julie.failon@poledenamur.be
Une première sélection se fera sur base du CV et de la lettre de motivation. Les personnes
sélectionnées seront invitées à passer un entretien d’embauche le 13/06/2017 ou le 16/06/2017.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Julie Failon : 081 72 55 27 ou julie.failon@poledenamur.be
www.poledenamur.be

