
L’École supérieure des arts Saint-Luc Bruxelles,  
engage une coordinatrice ou un coordinateur qualité 

 
 
Qu’est-ce que la qualité à l’ESA Saint-Luc Bruxelles ?  
 
La qualité est une action à définir collectivement. 
Selon le rapport d’évaluation institutionnelle d’avril 2021 : «  Cette démarche qualité a contribué à instaurer un 
formidable espace de parole et de réflexion collective. Nous avons assez rapidement envisagé la qualité comme 
un outil capable de créer plus de sens et de liens; l’objectif étant de créer un espace au sein duquel les 
représentations individuelles, parfois divergentes, peuvent se confronter, non pour créer un conflit, mais pour 
parvenir à s’accorder sur une vision négociée et partagée des enjeux et de l’avenir de l’école ».  
Selon la personne en charge actuellement de la qualité : « L’efficacité du travail de la coordination qualité est en 
partie liée à des effets immédiats sur l’action dans l’école, raison pour laquelle, en ce moment, les initiatives prises 
viennent toutes ou presque, de l’école elle-même, la qualité visant essentiellement à leur donner une plus grande 
puissance collective. » 
 
Conditions requises : 
 
Pour répondre aux exigences de la FWB et de l’AEQES, l’ESA Saint-Luc Bruxelles recherche un coordinateur ou 
une coordinatrice qualité avec comme missions, entre autres :  
• rendre compte de la qualité des formations ; 
• oeuvrer à son amélioration en travaillant en collaboration avec les Conseils de cursus, le Conseil des 
 coordinateur.trice.s, le Conseil de gestion pédagogique CGP ou autres instances de réflexion et de 
 concertation pédagogique ; 
• actualiser les bonnes pratiques intégrant les recommandations des experts de l’AEQES ; 
• veiller à l’évaluation de l’enseignement dans le respect des personnes et des pratiques. 
 
Nous sommes à la recherche d’un profil faisant preuve des compétences suivantes :  
• connaissance de l’enseignement supérieur et en particulier de l’enseignement artistique ; 
• connaissance des enjeux de la qualité ; 
• compétences rédactionnelles et bonne orthographe ; 
• compétences relationnelles et d’écoute ; 
• être orienté.e dans la résolution de problème et dans la mise en place d’une culture participative et 

horizontale dans la prise de décisions ; 
• compétences méthodologiques dans les pratiques d’évaluation et dans l’élaboration de stratégies ; 
• faire preuve de créativité et de pro-activité.  
 
Pour en savoir plus : http://www.aeqes.be/agence_contexte_cf.cfm 
 
Diplômes : Bachelier, Master ou équivalence en pratique professionnelle apparentée 
Charge : ¼ temps (9h/semaine) 
Texte législatif : art 57bis du Décret du 20/12/2001 
Barême 301 ou 501 selon le diplôme 
 
Modalités de candidature : 
 
Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 30 septembre 2021 à :  
ESA Saint-Luc Bruxelles 
A l’attention de Marc STREKER (Directeur) 
30, Place Louis Morichar 
B - 1060 - Bruxelles 
avec la mention appel à candidature – emploi administratif 



 
La commission de recrutement recevra les candidat.e.s sélectionné.e.s le 18 octobre 2021 (l’horaire sera 
communiqué ultérieurement). 
 
A joindre à la candidature : 
- Une copie du diplôme  
- CV détaillé 
- Lettre de motivation 
 
Pour toutes questions complémentaires, nous vous invitons à contacter Philippe Debongnie à l’adresse suivante : 
qualite@stluc-esa-bxl.org. 


