ESA LE 75
10 avenue J.-F. Debecker
B 1200 Bruxelles
Tél. : 02 761 01 25 - 22
Fax : 02 761 01 21
info@le75.be
www.le75.be

AGENT.E ADMINISTRATIF.VE DE NIVEAU 2+
EMPLOI À TEMPS PARTIEL (09/36)
Coordinateur.trice qualité

Description de l’ESA LE 75 :
L'ESA LE 75 est une des 16 écoles supérieures des arts de la Communauté française de Belgique.
Elle propose un baccalauréat artistique de type court (en 3 ans) comprenant quatre orientations,
appartenant au domaine des arts plastiques visuels et de l’espace : les orientations de Graphisme,
Images plurielles imprimées, de Peinture et de Photographie. L’école compte environ 200
étudiants : cette dimension moyenne permet le développement de relations humaines de grande
qualité à tous les niveaux, tout en intégrant dans ces relations de nombreux échanges au niveau
national et international.

Titre requis :
Au minimum le diplôme de bachelier ou équivalent

Lieu où la fonction sera exercée :
ESA LE 75 – avenue Jean-François Debecker 10, 1200 Bruxelles.

Date de prise en fonction :
14 septembre 2022.

Charge horaire :
9 heures/semaine

Barème :
3.025 € mensuel brut indexé à temps plein

Fonction :
• Rendre compte de la qualité des formations et unités d’enseignements (UE) ;
• Organiser les EEE (Evaluations des Enseignements par les Etudiant.e.s) en ligne deux fois par
an et rencontrer des étudiant.e.s en 1/1 une fois par an ; élaborer les rapports EEE et organiser
le retour vers la direction, les orientations et le CE ;
• Collaborer avec la direction en vue de l’élaboration du plan stratégique de l’établissement ;
• Collaborer avec les enseignant.e.s, la/le conseiller.ère pédagogique, le/la responsable de
communication, le conseil de gestion pédagogique (CGP) et participer à certains groupes de
travail internes ;
• Préparer les visites de l’AEQES ;
• Assister à la réunion annuelle de l’AEQES ;
• Actualiser les bonnes pratiques intégrant les recommandations des experts de l’AEQES* ;
• Veiller l’évaluation de l’enseignement dans le respect des personnes et des pratiques ;
• Informer les étudiant.e.s de la possibilité de tutorat ;

Profil :
• Connaissance de l’enseignement supérieur et en particulier de l’enseignement artistique
• Connaissance des enjeux de la qualité ;
• Compétences méthodologiques dans les pratiques d’évaluation et dans l’élaboration de
stratégies ;
• Être orienté.e dans la résolution de problème et dans la mise en place d’une culture
participative ;
• Faire preuve de créativité et de pro-activité ;
• Compétences relationnelles et d’écoute ;
• Compétences rédactionnelles et bonne orthographe FR/EN.

Pour toute information :
Elisabeth Ruggiu elisabeth.ruggiu@le75.be
• L'ESA LE 75 est fermée du 8 au 19 avril 2022.
• Merci de poser vos questions relatives aux postes vacants au plus tard le 7 avril 2022.

*Pour en savoir plus : www.aeqes.be

