Le Synode Fédéral des Églises protestantes et évangéliques de Belgique (SF) a quatre
postes vacants de durée illimitée à mi-temps pour un

SECRÉTAIRE.
Une personne combinant les différentes compétences, peut poser sa candidature pour
plusieurs profils spécifiques. On peut entrer en fonction à temps plein ou à mi-temps.
 PROFIL GÉNÉRAL ( POUR LES QUATRE PROFILS SPÉCIFIQUES )
 Être de nationalité belge ou d’un État membre de l’Espace économique européen ;
 être membre engagé d’une église appartenant au SF ;
 maîtriser une langue nationale, oralement et par écrit ;
 avoir une bonne connaissance de l’autre langue nationale, plus que de façon passive ;
 avoir une bonne connaissance des logiciels de Word et de courriel ;
 participer aux activités de routine au bureau ;
 faire le procès-verbal de réunions ;
 être capable d’intervenir en cas de malentendus ;
 avoir le sens de l’organisation et de la précision, être capable de poser des priorités,
de gérer simultanément différents dossiers ;
 être capable de travailler avec une supervision minimale, mais en même temps en
bonne coopération avec l’ensemble, plus spécifiquement avec le Président .
 PROFIL SPÉCIFIQUE : SECRÉTAIRE À MI- TEMPS - 1
 Étudier et appliquer les différentes législations ;
 traduire des lignes directrices vers des dossiers concrets ;
 accompagner les dossiers RGPD ;
 accompagner, compléter et gérer les dossiers de reconnaissance régionale ;
 accompagner les églises sous la responsabilité directe du Conseil exécutif ;
 préparer et suivre les entretiens préliminaires avec des églises.
 PROFIL SPÉCIFIQUE : SECRÉTAIRE À MI- TEMPS - 2
 Accompagner, compléter et gérer les demandes d’attestation ;
 gérer les bases de données ;
 corriger et adapter des textes et les mettre dans un Powerpoint efficace ;
 donner du support administratif et de contenu aux conseils et commissions du
C.A.C.P.E. et du SF ;
 préparer les réunions de l’Assemblée synodale.
 PROFIL SPÉCIFIQUE : SECRÉTAIRE-COMPTABLE
 Rédiger et contrôler des documents de comptabilité ou avec conséquences
financières, en tenant compte des règles de comptabilité et de la législation des
autorités de tutelle ;
 étudier la législation et les logiciels spécifiques ;
 gérer la comptabilité du C.A.C.P.E. et du SF ;
 rédiger et contrôler des documents des églises avec poste de pasteur rémunéré ;
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 traiter les pièces reçues des fabriques d’église ;
 accompagner, compléter et gérer les dossiers de demande de reconnaissance de
paroisses ;
 accompagner, compléter et gérer des formulaires pour l’enseignement religieux.
 PROFIL SPÉCIFIQUE : SECRÉTAIRE-CONSEILLER À MI -TEMPS
 avoir connaissance de la législation sur les ASBLs ;
 offrir des formations aux églises concernant la gestion d’ASBLs, sécurité incendi e,
assurances, exigences/désirs des autorités civiles, conventions dans le C.A.C.P.E. et
dans le SF ;
 offrir de l’assistance à l’introduction de demandes diverses ;
 entretenir des contacts avec les autorités civiles (communales, provinciales,
régionales…) ;
 être capable de comprendre de diverses cultures et en même temps garder
l’essentiel des législations en vigueur à l’esprit ;
 intervenir en cas de malentendus entre paroisses (SF) et autorités civiles, plus
spécifiquement en Région Bruxelles Capitale et en Région wallonne ;
 coordonner des contacts interconvictionnels où ces églises sont engagées ;
 prendre soin du courrier suite à la tâche principale, en concertation avec les
(présidents des) dénominations (SF) ;
 participer à la Formation à l’administration d’église.
 SOUHAITÉ
 Connaissance du paysage ecclésiastique et des structures des autorités civiles ;
 connaissance d’autres langues que le français et le néerlandais ;
 sensibilité juridique ;
 conscience de l’importance du fonctionnement financier d’une association ;
 avoir connaissance de l’organisation et de la législation de l’enseignement.
 REMARQUES
 Le salaire est payé par le SPF Justice.
 Il y a une période d’essai d’un an.
 Le travail peut être effectué en partie au domicile et comporte des périodes de
présence (réunions, permanence, etc.) dans les bureaux à Anderlecht (tout près de
la gare de Bruxelles-Midi).
 Il y a une grande souplesse dans les heures de travail, mais de temps à autre il y a
des activités en dehors des heures de bureau.

Les personnes désirant poser leur candidature, doivent faire parvenir une lettre de
motivation, leur curriculum vitae et une copie de leurs diplômes – en indiquant bien à quel(s)
profil(s) on porte intérêt – au plus vite auprès du président du Synode Fédéral, Dr Geert W.
Lorein, Rue Brogniez 46, 1070 Anderlecht (tél. : 016 35 51 84; courriel : gwl@synfed.be).
L’entrée en fonction est au plus vite.

