
 

 

Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances  
 

recrute 

Chef/fe de service (h/f/x)  

Service Points de contact locaux 

contrat à durée indéterminée  

Réf.: 2015 05 cs LOC fr 

La politique du personnel du Centre interfédéral pour l’égalité des chances est axée sur la 
diversité et l’égalité des chances. Nous sélectionnons les candidats en fonction de leurs 

qualités, indépendamment de leur âge, leur sexe, leur origine, leur conviction, leur handicap, 
leur nationalité, etc. 

 

Contexte 

L’accord de coopération du 12 juin 2013, qui fonde le Centre interfédéral pour l’égalité des 
chances, prévoit qu’il est tenu d’avoir des points de contact locaux, outre le point de contact 
central à Bruxelles.  En Flandre, cela s’est traduit par l’intégration des points de contact 
existants (contactpunten). 
En Région wallonne, le Centre crée un service comprenant cinq équivalents temps plein 
(chef/fe de service compris/e) pour opérationnaliser cette décentralisation. 
Ce service aura pour fonction d’être le représentant, l’ambassadeur du Centre sur le plan 
local.  Il sera le premier interlocuteur du Centre pour les acteurs publics, associatifs ou privés 
locaux.  Il s’agit d’un rôle de représentation et de relais avec tous les autres services du 
Centre. 
Les collaborateurs du service seront amenés à être accessibles aux citoyens qui souhaitent 
saisir le Centre d’une requête relevant de ses compétences que ce soit pour la traiter 
directement ou pour la transmettre aux autres services du Centre. 
Le service sera également amené à exercer, avec le soutien des autres services du Centre, 
les missions d’avis, d’information, de sensibilisation et de guidance. 

Objet de la fonction 

Le/la chef/fe de service organise la mise en place du nouveau service et il en assure son bon 
fonctionnement dans la mise en œuvre du plan stratégique. 
Il coordonne et dirige l’équipe qui sera composé de +/- 4 collaborateurs/trices. 
Il veille à la concertation et à la bonne coopération entre son service et les autres services du 
Centre. 
 

Place au sein de l’organisation 

Le/la chef/fe dirige le service sous la responsabilité de la direction.   
Il/elle participe aux réunions du staff de direction du Centre Interfédéral pour l’égalité des 
chances. 



 

L’essentiel des missions seront exécutées de manière décentralisée. 

Missions 

 Mettre en place le « service Points de contact locaux » 

 Finaliser la composition de l’équipe 

 Définir la carte d’identité du service 

 Organiser la décentralisation – localités – lieux – couverture régionale – accords 

 Contact et accords avec les autorités compétentes 

 Harmoniser la mise en œuvre du service avec les autres services du Centre 
 

Coordonner et organiser le service 
 

 Planifier le travail dans le cadre du plan stratégique 

 Organiser la concertation du service 

 Assurer une communication et une collaboration de qualité entre le service et les autres 
services du Centre 

 Assurer l'exécution des décisions de la direction et du staff de direction 
 

Soutenir, motiver et coacher les collaborateurs 

 Élaborer les carte de missions des collaborateurs et procéder à l'évaluation de chaque 
collaborateur. 

 Assister les collaborateurs dans leur travail quotidien (en particulier dans le cas de 
missions et projets complexes et délicats) et les stimuler dans leur développement 
professionnel  

 Servir d'interlocuteur pour les questions relatives au personnel (congés, absences, 
horaires, …) 

 Favoriser la communication interne et un travail d'équipe constructif 

 Contribuer à un climat de travail sécurisant, ouvert et positif 
 

Relations extérieures 

 Représenter le Centre et le service dans les réseaux locaux 

 

Missions du Service 

Le chef de service coordonne et participe à la réalisation des missions du Service Points de 

contact locaux. 

 Signalements/dossiers 
Recevoir et enregistrer les signalements individuels. 
Réorienter vers un acteur (local) les requêtes pour lesquelles le Centre n’est pas compétent. 
Si le Centre est compétent, soit traiter le signalement/dossier directement, soit transférer le 
signalement/dossier vers le service « Requêtes individuelles ». 

 Avis 
Recevoir/solliciter des avis de la part de tout acteur local. 
S’assurer qu’un avis de même nature n’a pas déjà été donné par ailleurs.   
Traiter la demande en concertation avec les collègues/services qui ont une expertise. 
Assurer le suivi de l’avis auprès du destinataire si nécessaire. 



 

 Information/sensibilisation 
Comme point de contact local, il s’agit de faire connaître le Centre, ses missions, ses 
actions, ses recommandations. 
Que ce soit en direct ou en relation avec les collègues/services du Centre, profiter des 
opportunités pour participer à des conférences, débats, actions en relation avec les 
thématiques du Centre. 
Relayer, sur le plan local, les campagnes d’informations/sensibilisation menées par le 
Centre. 
Participer, après validation, à des campagnes menées par des acteurs locaux. 

 Guidance 
Lorsque des autorités locales (ou d’autres acteurs locaux) souhaitent mettre en place des 
politiques de prévention (de la discrimination) ou de promotion (de la diversité, de l’égalité 
des chances), lorsqu’elles font face à des situations de crise, … le Centre peut proposer 
d’accompagner, de participer à la conception, la mise en place et le suivi de ces politiques. 
Le service local sera alors le pivot pour le Centre même si une participation/un suivi est 
assuré par d’autres collaborateurs du Centre. 
En relation avec le service « beleid », il s’agira de relayer, stimuler, encourager les acteurs 
locaux à s’inscrire dans le cadre des politiques régionales ou communautaires qui ont 
vocation à trouver un ancrage local : cohésion sociale, plan de diversité, etc … 
 

Diplôme et compétences 

Master/licencié ou expérience équivalente 

Expérience utile en: 

 Gestion d’équipe et/ou gestion de projet de minimum 3 ans 

Compétences 

 Réalités régionales et locales : très bonne connaissance du terrain, des sensibilités et 
être apte à établir des réseaux. 

 Esprit d'équipe, sens de la motivation et du coaching 

 Planning et organisation : sens aigu de l'organisation 

 Polyvalence : posséder une connaissance approfondie et avoir une vision au sujet  
des différents métiers du Centre : signalements, avis, information et sensibilisation… 

 Communication et rédaction : excellentes compétences communicatives et 
rédactionnelles, tant orales qu'écrites 

 
Connaissances linguistiques 

– français (parfait) 
– néerlandais (bonnes connaissances) 
– la connaisance de l’anglais et/ou l’allemand et/ou des langues des signes est un 

atout 
 

Contrat 

Contrat à durée indéterminée – temps plein (38h) 
Salaire : classe 8 (barème du Centre). Pour indication : salaire mensuel brut à 100% (index janvier 
2013) : 0 année d’ancienneté = 3465 € - 5 années d’ancienneté  = 3920 € - 10 années d’ancienneté  = 
4370 € - 15 années d’ancienneté  = 4825 €, 20 années d’ancienneté  = 5172 € - 25 années 
d’ancienneté  (= max) = 5383 €. - l’expérience utile peut être valorisée dans le calcul de l’ancienneté 



 

Plan de pension 
Chèques-repas 
Plan de pension 
Remboursement complet des frais de déplacement domicile – travail (en transports publics). 
 

Introduction de votre candidature 

Votre candidature est à introduire uniquement à l'aide du formulaire ci-joint et doit 
nous parvenir au plus tard le 5 juin 2015 de préférence par mail emploi@cntr.be 
 
Lien vers l’ offre d’emploi et  formulaire 
 
 
Centre interfédéral pour l’égalité des chances 
emploi@cntr.be 
A l’attention de Rika Verlinden, Service du personnel 
Rue Royale 138 

1000 Bruxelles 

Référence : 2015 05 cs LOC fr 

 

Procédure 

sélection sur base des candidatures (formulaire) 
test écrit – sélection 
assessment externe  
extern assessment au sujet des compétences d’organisation et de leadership 
entretien oral 
entrée en service 
 

Renseignements  

A propos du contrat de travail – Service du personnel : Rika Verlinden (du lundi au jeudi : 

02/212.30.77 – rika.verlinden@cntr.be )  

A propos du contenu de la fonction : Patrick Charlier, Directeur adjoint ff.  – 
patrick.charlier@cntr.be  - tél. 02/212 31 10 
 

http://www.diversite.be/cheffe-de-service-hfx-service-points-de-contact-locaux
mailto:–patrick.charlier@cntr.be
mailto:–patrick.charlier@cntr.be

