Offre d’emploi : Conseiller académique

L’École supérieure des Arts Saint-Luc de Liège engage un conseiller académique à mitemps dans un contrat à durée déterminée.
Description de la fonction
Le conseiller académique devra remplir les missions suivantes :
 conseiller l’étudiant dans l’élaboration de son programme d’études. Le
candidat devra également prendre en charge la partie administrative de la
gestion des PAE (programme annuel d’études), au-delà de l’aspect
pédagogique de la fonction ;
 soutenir le futur étudiant dans la constitution de son dossier de valorisation
de ses crédits déjà acquis ;
 organiser et animer les jurys chargés d’évaluer les compétences des candidats
à une admission en cours d’études ;
 soutenir le futur étudiant dans la constitution de son dossier de valorisation
de ses savoirs et compétences acquis par l’expérience professionnelle ou
personnelle ;
 permettre d’articuler au mieux les unités d’enseignement notamment en
fonction de leurs prérequis et corequis ;
 développer et assurer le suivi d’activités d’aide à la réussite ;
 participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan stratégique d’aide à la
réussite de l’ESA.
Contrat proposé
Le conseiller académique complétera le dispositif d’aide à la réussite de l’école en
participant aux activités d’un service qui comprend
- un premier conseiller académique à mi-temps
- une personne affectée à quart temps au Service d’Accompagnement PsychoPédagogique (SAPP)
- une personne affectée à mi temps au Service d’Accompagnement PsychoPédagogique (SAPP)
Contrat à durée déterminée (du 12 septembre 2022 au 31 août 2023), à mi-temps, au
barème 501.

Un contrat sur fonds propres à mi-temps aux mêmes conditions barémiques pour assurer
une période de transition est prévu entre le 16 août et le 11 septembre.

Cet emploi pourra éventuellement être reconduit pour l’année académique suivante.
Profil recherché
- Diplôme de l’enseignement supérieur – une expérience professionnelle et plus
particulièrement dans le domaine de l’aide à la réussite est un atout

Le candidat devra :
- pouvoir se familiariser assez rapidement avec le logiciel de gestion des données
étudiants (ProEco ou autre) et autres outils informatiques.
- être capable de travailler en équipe
- être flexible dans l’organisation du temps de travail
- être autonome
Une connaissance de l’organisation de l’enseignement supérieur artistique est un atout.
Procédure de recrutement
Les candidatures doivent être adressées à la directrice, Madame F. Pironet
(direction@saint-luc.be), avant le 25 mai 2022. La candidature comportera une lettre de
motivation et un curriculum vitae.
Pour les candidats retenus après une 1ère sélection sur base des dossiers, un examen
écrit portant sur la connaissance et l’application de certaines dispositions légales à
maîtriser sera organisé dans le courant de la semaine du 6 juin. Il sera suivi d’un
entretien de motivation.

