RESPONSABLE FINANCIER VOLONTAIRE
[H/F]
« Je crée 1 école » est une association de faits dont le but est de créer une école secondaire à Dison,
à l’horizon du 1er septembre 2021.
À la base, notre équipe est composée d'enseignants et d'animateurs socio-culturels. Elle planche
depuis 2018 sur la création d’une école secondaire. Nos objectifs sont simples et ambitieux : créer
une école plus équitable et surtout plus efficace. Pour y arriver, nous nous basons sur des méthodes
scientifiques qui ont fait leurs preuves (enseignement explicite, pédagogie de la maitrise, modelage,
régulations…). Une autre composante essentielle de notre projet est de nous inscrire dans la
transition écologique. Notre établissement, en plus d’être un lieu d’exigence et de réussite scolaire,
se posera en modèle, non seulement dans le respect de l’environnement, mais aussi en tant qu’école
pionnière.
La constitution d’un Pouvoir Organisateur est une des priorités pour créer une école. Le PO est
chargé de créer l’asbl qui rentrera les dossiers aux diverses administrations afin d’ouvrir l’école dans
les temps.
Les membres constituant un PO sont volontaires et ne reçoivent aucune rémunération.
Le PO doit être composé de personnes avec des compétences complémentaires.
Pour réussir à créer l’école, nous cherchons donc un.e Responsable Financier.

MISSION
- Travailler en équipe au sein d’un PO composé de 6 à 9 personnes sur base de l’intelligence
collective.
- Superviser et co-créer un plan financier pour la création de notre école.
- Garantir une gestion saine fois l’école ouverte, en coopération avec l’économe de l’école.
- Participer à deux réunions par mois, avec les autres membres durant la phase de démarrage et par
la suite à une réunion par mois.
- Réaliser les tâches décidées et réparties en équipe lors des réunions.

PROFIL
Diplômé ou expérimenté en création d’entreprise, vous êtes expert-comptable, comptable fiscaliste,
licencié ou master en finance, ingénieur de gestion.
Vous disposez d’une expérience probante en gestion de projet.
Vous aimez communiquer, vous êtes disponible, structuré et organisé.
Vous adhérez aux valeurs développées dans notre projet d’établissement.

Si vous êtes intéressé.e merci d’envoyer votre candidature à jecree1ecole@outlook.fr

JURISTE/AVOCAT VOLONTAIRE
[H/F]
« Je crée 1 école » est une association de faits dont le but est de créer une école secondaire à Dison,
à l’horizon du 1er septembre 2021.
À la base, notre équipe est composée d'enseignants et d'animateurs socio-culturels. Elle planche
depuis 2018 sur la création d’une école secondaire. Nos objectifs sont simples et ambitieux : créer
une école plus équitable et surtout plus efficace. Pour y arriver, nous nous basons sur des méthodes
scientifiques qui ont fait leurs preuves (enseignement explicite, pédagogie de la maitrise, modelage,
régulations…). Une autre composante essentielle de notre projet est de nous inscrire dans la
transition écologique. Notre établissement, en plus d’être un lieu d’exigence et de réussite scolaire,
se posera en modèle, non seulement dans le respect de l’environnement, mais aussi en tant qu’école
pionnière.
La constitution d’un Pouvoir Organisateur est une des priorités pour créer une école. Le PO est
chargé de créer l’asbl qui rentrera les dossiers aux diverses administrations afin d’ouvrir l’école dans
les temps.
Les membres constituant un PO sont volontaires et ne reçoivent aucune rémunération.
Le PO doit être composé de personnes avec des compétences complémentaires.
Pour réussir à créer l’école, nous cherchons donc un.e Juriste.

MISSION
- Travailler en équipe au sein d’un PO composé de 6 à 9 personnes sur base de l’intelligence
collective.
-Favoriser la mise sur pied du projet en analysant les décrets liés à l’enseignement et assurer une
mise en application correcte.
- Participer à deux réunions par mois, avec les autres membres durant la phase de démarrage et par
la suite à une réunion par mois.
- Réaliser les tâches décidées et réparties en équipe lors des réunions.

PROFIL
Vous êtes avocat ou juriste, vous avez de bonnes connaissances de la jurisprudence.
Vous portez un intérêt particulier au domaine de l'enseignement et de l'école.
Vous êtes motivé.e et avide de relever des défis.
Vous aimez communiquer, vous êtes disponible, structuré et organisé.
Vous adhérez aux valeurs développées dans notre projet d’établissement.
Si vous êtes intéressé.e, merci d’envoyer votre candidature à jecree1ecole@outlook.fr

ARCHITECTE VOLONTAIRE
[H/F]
« Je crée 1 école » est une association de faits dont le but est de créer une école secondaire à Dison,
à l’horizon du 1er septembre 2021.
À la base, notre équipe est composée d'enseignants et d'animateurs socio-culturels. Elle planche
depuis 2018 sur la création d’une école secondaire. Nos objectifs sont simples et ambitieux : créer
une école plus équitable et surtout plus efficace. Pour y arriver, nous nous basons sur des méthodes
scientifiques qui ont fait leurs preuves (enseignement explicite, pédagogie de la maitrise, modelage,
régulations…). Une autre composante essentielle de notre projet est de nous inscrire dans la
transition écologique. Notre établissement, en plus d’être un lieu d’exigence et de réussite scolaire,
se posera en modèle, non seulement dans le respect de l’environnement, mais aussi en tant qu’école
pionnière.
La constitution d’un Pouvoir Organisateur est une des priorités pour créer une école. Le PO est
chargé de créer l’asbl qui rentrera les dossiers aux diverses administrations afin d’ouvrir l’école dans
les temps.
Les membres constituant un PO sont volontaires et ne reçoivent aucune rémunération.
Le PO doit être composé de personnes avec des compétences complémentaires.
Pour réussir à créer l’école, nous cherchons donc un.e Architecte.

MISSION
- Travailler en équipe au sein d’un PO composé de 6 à 9 personnes sur base de l’intelligence
collective.
- Amener le projet à se construire, en supervisant les travaux d’implantation.
- Après la première implantation, superviser les évolutions utiles pour l’école.
- Participer à deux réunions par mois, avec les autres membres durant la phase de démarrage et par
la suite à une réunion par mois.
- Réaliser les tâches décidées et réparties en équipe lors des réunions.

PROFIL
Diplômé en architecture, l’éco-construction est un plus.
Vous êtes créatif, disponible, structuré et organisé.
Vous adhérez aux valeurs développées dans notre projet d’établissement.

Si vous êtes intéressé.e merci d’envoyer votre candidature à jecree1ecole@outlook.fr

