INSTITUT DE PROMOTION DES FORMATIONS SUR L’ISLAM

APPEL A CANDITATURES
A UNE FONCTION DE DIRECTEUR/DIRECTRICE POUR L’INSTITUT
DE PROMOTION DES FORMATIONS SUR L’ISLAM

Le/la directeur/trice a principalement pour mission d’assurer et coordonner les activités
de l’Institut de promotion des formations sur l’islam.
Dans ce cadre, il/elle rend régulièrement compte au Comité de direction.
LA FONCTION
 Date présumée d’entrée en fonction : entre le 1e juillet et le 1e octobre
 Le/la directeur/trice exécute les missions de l’Institut (https://www.ipfi.be/apropos/#decret) ;
 Le/la directeur/trice propose au Comité de direction des actions qui rencontrent
les missions de l’Institut et instruit les dossiers en fournissant les éléments
nécessaires et suffisants à une saine prise de décision ;
 Le/la directeur/trice est soutenu·e par un·e assistant·e scientifique.
COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
 Connaissance de la construction de curricula des formations académiques et
continues ;
 Connaissance du paysage académique de la FWB ;
 Connaissance du paysage institutionnel belge et de son fonctionnement ;
 Connaissance des courants de l’islam, des populations musulmanes de
Belgique et du monde musulman.
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COMPÉTENCES EN GESTION ET COMMUNICATION
 Excellente communication écrite et orale et bonne aptitude relationnelle ;
 Capacité à s’exprimer, présenter et rédiger de manière claire ;
 Connaissance en matière de gestion financière ;
 Expérience en matière d’organisation d’événements ;
 Connaissance active de langues étrangères, principalement de l’anglais ;
 Expérience en évaluation des politiques publiques ;
 Capacité à développer une gestion prospective et pluriannuelle de l’Institut et
assurer la cohérence entre celle-ci et la gestion quotidienne de l’institution ;
 Capacité à fixer des objectifs clairs, ambitieux pour l’organisation et s’assurer
de leur réalisation.
 Capacité à diffuser des communiqués de presse et à participer à des
interventions médiatiques lorsque la situation l’exige et afin de faire mieux
connaître l’Institut.
COMPÉTENCES PERSONNELLES
 Faire preuve de créativité ;
 Faire preuve de proactivité et d’autonomie ;
 Capacité de travail en réseau
DIPLÔME REQUIS
 Diplôme au minimum de niveau master (ou équivalent) ;
 Un diplôme dans le domaine de la connaissance de l’islam et des populations
musulmanes constitue un atout.
CONDITIONS D’ENGAGEMENT
 Être en possession du/des diplôme(s) requis ou de leur équivalence octroyée
par le service de la reconnaissance académique et professionnelle des
diplômes étrangers d’enseignement supérieur du Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;
 Cet emploi est accessible aux Belges ou aux ressortissants de l’Espace
économique européen (ou de la Suisse) ou aux ressortissants hors Espace
économique européen disposant d’un titre de séjour et d’un permis de travail
valides ;
 Être de bonne vie et mœurs.
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CONDITIONS DE TRAVAIL
 Niveau 1
 Catégorie : Directeur/Directrice – Rang 12
 Type de contrat : CDI
 Régime de travail : temps plein éventuellement fractionnable
 Barème : 120/1 (traitement annuel brut indexé au 01/04/2022 de minimum
53.668,62 € et de maximum 87.079,24 € + pécule de vacances + prime de fin
d’année)
Avantages :
 Gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile – lieu de
travail ;
 Titres-repas d’une valeur de 6,60 € par jour presté (avec retenue de 1.24 €) ;
 Grande flexibilité dans les horaires de travail.
Lieu de travail
 Institut de promotion des formations sur l’islam, Rue Royale 180 à 1000
Bruxelles.
LE DOSSIER DE CANDITATURE
Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra comporter :
 un curriculum vitae actualisé ;
 une copie du diplôme ;
 une lettre de motivation circonstanciée (une page) ;
 une présentation écrite (deux pages) de votre projet dans la fonction de
directeur/directrice ;
 pour les diplômes obtenus hors Belgique, une attestation d’équivalence du
diplôme de la Communauté française (pour l’obtenir : 02 690 89 00 – Service
des équivalences).
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Les dossiers de candidature seront adressés à l’adresse suivante au plus tard
le 15 mai 2022
 Par recommandé :
Institut de promotion pour les formations sur l’islam
À l’attention de Mme Firouzeh Nahavandi et M. Louis-Léon Christians
Rue Royale 180
1000 Bruxelles
 Et par mail avec accusé de réception à l’adresse suivante :
fatimachaoui@ipfi.be
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