Catégorie paramédicale – Section Hygiéniste bucco-dentaire
En collaboration avec la Haute-Ecole Prigogine et l’Institut supérieur de Promotion Sociale
Libre de Bruxelles Ilya Prigogine (IORT), la Haute-Ecole Léonard de Vinci recherche pour le
bachelier Hygiéniste bucco-dentaire un chef de département (H/F) :
Fonction : Maître de formation pratique ou Maître assistant
Charge totale : 3/10ème du 15 mars 2019 au 01 septembre 2019
5/10ème à partir du 01 septembre 2019
Charge à attribuer :
Coordination de la section Hygiéniste bucco-dentaire
Descriptif de la charge :
Organiser, représenter et gérer la section

− Assurer une cohérence et une collaboration entre les différentes coordinations de la
section.
− Assurer la communication entre le niveau macro (direction) – méso (enseignants) et micro
(étudiants).
− Assurer la communication extérieure et la visibilité de la section (association
professionnelle, fédération d’école, monde professionnel, université, salon, JPO, …).
− Participer aux réunions de coordination et mise en place de projets transversaux
− Gérer les besoins de la section au niveau budgétaire en fonction du budget alloué.
− Gérer l’organisation des jurys, recours, avis non-finançables, …
− Organiser avec l’équipe pédagogique l’année académique.
− Organiser les horaires.
En collaboration avec le coordinateur pédagogique :
− Coordonner l’équipe enseignante (attributions, gestion des problématiques, recrutement,
accueil des nouveaux enseignants, gérer les demandes de formation des enseignants,).
− Construire, avec l’équipe pédagogique, le programme de formation de la section en
cohérence avec les prescrits légaux (grille minimale, modalités d’évaluation, décrets,
législation fédérale…).
− Gérer les situations particulières et problèmes au niveau des étudiants (programme de
cours, étalement, situation de handicap,).
Sous la responsabilité du Directeur de catégorie, ces tâches peuvent être déléguées.
Profil du candidat :
Bachelier dans une profession des soins de santé.
Ou Master dans une profession des soins de santé.
Ou Master en Sciences de l’éducation.
Prise de fonction :
3/10ème : entrée en fonction le 15 mars 2019.
5/10ème : entrée en fonction le 01 septembre 2019.
Les candidatures sont à adresser à Annick VANDEUREN, Directrice de la
Catégorie paramédicale : annick.vandeuren@helb-prigogine.be pour le 11 mars
2019.

