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Recrutement d’un/-e responsable de l’internat 

 
L‘ASBL Centre scolaire de Berlaymont, située à Waterloo recherche un/une responsable pour son internat. 

Le Centre scolaire de Berlaymont fait partie du réseau de l’enseignement catholique. 

 

Sous la supervision du gestionnaire du personnel, le/la responsable assure la gestion quotidienne de 

l’internat, gère les ressources qui lui sont octroyées, supervise le personnel et les internes sous sa 

responsabilité. Il/elle contribue également à l’encadrement des internes tant en journée que pendant 

certaines nuits. 

 

L’internat accueille environ 65 élèves de l’enseignement primaire et secondaire du Centre scolaire et 

d’écoles avoisinantes. 

 

Atouts reliés au poste : 
 

• Équipe de travail composée de 3 à 4 personnes 

• Cadre de travail agréable 

• Tâches variées incluant la gestion d’une petite équipe, l’encadrement des internes et la culture 

scolaire 

• Milieu enrichissant et épanouissant 

• Horaire décalé et flexible autorisant des congés scolaires (pas de prestation de week-end) 

 

Profil recherché : 
 

Le/la candidat-e devra posséder au minimum un diplôme de l’enseignement supérieur, si possible dans les 

domaines d’assistant social, de gestion de collectivité ou pédagogiques. Une expérience de travail 

significative dans le domaine de l’encadrement/animation des jeunes est déjà un avantage. 

  

La connaissance des langues anglaise ou néerlandaise est une compétence valorisée. La maîtrise réelle de 

l’outil informatique est primordiale et indispensable. 

 

Les prestations attendues le sont sous statut d’employé / horaire flexible, en lien avec les heures de 

fonctionnement d’un internat scolaire (principalement les après-midis et soirées, 4j/sem et une nuit sur 

place, possibilité d’effectuer à domicile une partie du travail administratif). Le/la responsable doit être 

joignable à tout moment. 

 

Autonomie, disponibilité, rigueur, sens de l’écoute et du dialogue, aptitude au travail en équipe, ainsi qu’une 

capacité d’analyse sont des exemples de qualités requises. 

 

Permis B et voiture obligatoire - Certificat de bonne vie et mœurs - Adhésion au projet éducatif (en annexe) 

 

Prise de fonction : 1 juin 2018 

 

Pour plus d’information sur le poste à pourvoir, prendre contact avec M. Denis Dehon au 02/357.09.87 ou 

ddehon@berlaymont.be.   

 

Le C.V. et la lettre de motivation doivent être adressés à l’administrateur délégué du Pouvoir organisateur 

du Centre scolaire à l’adresse électronique : Daniel Coûteaux, daniel@couteaux.be . Une copie électronique 

de ces documents doit être également adressée à ddehon@berlaymont.be et 

sergio.benedetti@berlaymont.be et ce avant le 25 mars 2018. 

 


