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COMMUNIQUE POUR LE RECRUTEMENT DU / DE LA DIRECTEUR (TRICE) 

CONTEXTE 

L’organisation pour l’Enseignement à Programme Belge (OEPB) au Rwanda est une Ecole qui 

compte une section fondamentale (maternelle et primaire) et une section secondaire. Elle dispense 

l’enseignement selon le programme de la Fédération Wallonie Bruxelles à plus de 500 élèves et 

souhaite recruter le / la Directeur (trice) de la Section Fondamentale (Maternelle et Primaire).  

DESCRIPTIF DE LA FONCTION : 

Sous la responsabilité du Chef d’Etablissement, il/elle assure les tâches suivantes : 

 Développer et mettre en œuvre le projet pédagogique de la section fondamentale, en 

accord avec la Direction d’Etablissement et le Conseil d’administration, et en veillant 

à son adéquation avec le cadre de la politique éducative de la Fédération Wallonie 

Bruxelles tout en tenant compte du contexte local et du multiculturalisme de l’Ecole ; 

 Mettre en œuvre ledit projet en : 

o Définissant les activités à mettre en œuvre annuellement afin 
d’atteindre les objectifs pédagogiques ; 

o Accompagnant et orientant les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques 
(organisation régulière de concertations collectives et par cycle, rencontre 
régulière de chaque enseignant, …) ; 

o S’assurant de la mise en œuvre par une présence régulière dans les classes ; 
o Evaluant régulièrement l’atteinte de ces objectifs (évaluation des 

enseignants, organisation d’évaluations pour les élèves, …) ; 

o Organisant les horaires et les attributions des membres du personnel enseignant ; 

 Gérer les ressources humaines en collaboration avec la Direction d’Etablissement, 

o Organiser des réunions pédagogiques (incluant ordre du jour et PV) ; 
o Susciter l’esprit d’équipe, veiller au développement de la communication 

et du dialogue avec l’ensemble des acteurs de l’Etablissement et gérer les 
conflits ; 

o Veiller à l’accueil et l’intégration des nouveaux membres du personnel ainsi qu’à 
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l’accompagnement du personnel en difficulté ; 

o Assurer l’organisation des remplacements de professeurs ; 

 Favoriser l’intégration de tous les élèves et leur bonne orientation. Ceci pourra se faire 

entre autres en : 

o Organisant ou en veillant à ce que soient organisés les conseils de classes, 
réunions de parents (individuelles ou collectives), 

o Assurant une communication Ecole-Famille-Elève régulière et de qualité, 
o Faisant respecter le règlement d’ordre intérieur de l’établissement scolaire, en 

collaboration avec la direction d’établissement 

o Gérant les dossiers des élèves 
o Toute autre tâche en liaison directe avec la fonction 

 
 

PROFIL RECHERCHE : 

- Diplôme pédagogique supérieur ou universitaire 

- Une expérience d’instituteur(trice) d’au moins 5 années 

- Une expérience de Direction de l’Ecole constituera un atout 

- Excellentes qualités relationnelles 

- Bon sens d’initiative et bonne capacité d’adaptation 

- Très bonnes connaissances informatiques (Bureautiques, ProEco, …)  

- Excellente maitrise du Français (oral et écrit) 

- Très bonne connaissance de l’Anglais 

- Une bonne connaissance du Néerlandais constitue un atout 

 

 

Les dossiers de candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) doivent être adressés à : 

 Benoit Loop, Président du Conseil d’administration : benoit.loop@gmail.com, et Esther Tidjani, 

Vice-Présidente du Conseil d’administration : esther.tidjani@gmx.de au plus tard le 07 Juin 

2020. 

Fait à Kigali, le 06/05/2020. 
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