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Le CPSI, Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé de l’acn, est une asbl 
d’enseignement supérieur de Promotion sociale.  Le CPSI propose une trentaine de formations par an 
dans le secteur de la santé, dont principalement le Bachelier « Infirmier Responsable de Soins 
Généraux ».  Le CPSI compte entre 800 et 1000 étudiants. Le CPSI est subventionné par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
Afin de renforcer son équipe administrative, le CPSI ouvre un poste d’ « assistant(e) 
administratif(ve) » dans le cadre de la section IRSG. 
 
Descriptif de fonction  
Le/la assistant(e) est placé(e) sous l’autorité directe de la Direction et travaille en étroite 
collaboration avec la coordinatrice Qualité. 
 
Mission : en vue de la préparation d’un audit, assister principalement la coordinatrice Qualité 

 Récolte et encodage de données statistiques  
 Analyse de résultats d’enquêtes de satisfaction 
 Présentation de résultats de données statistiques 
 Rédaction de rapports de réunion / prise de notes  
 …. 

 
Compétences requises :  

 Maîtrise des outils de bureautique (suite Office, principalement Excel : tableaux croisés 
dynamiques/graphiques) 

 Rigueur et méthode de travail 
 Prise de note efficace et rédaction de rapports 
 Capacité d'analyse d'enquêtes  
 Très bonne communication écrite/orale 

Engagement  
 Catégorie : personnel enseignant dans l’enseignement supérieur de promotion sociale – expert 
pédagogique 

 Titre requis : un Baccalauréat (de préférence en sciences économiques ou en communication ou 
en marketing) 

 Echelle barémique : celle à laquelle votre titre (diplôme) vous donne droit dans l’unité 
d’enseignement dans laquelle vous serez désigné comme expert pédagogique. 

 Régime de travail : un quart temps soit 9 heures de prestations par semaine (art 91/4, §1er 3e 
alinéa du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale). 

  Disponibilité :. Horaire aménageable avec la coordinatrice Qualité (de préférence le lundi, mardi 
et ou jeudi) 

 Lieu de travail : CPSI – avenue Hippocrate 91- 1200 BRUXELLES– distanciel négociable 
 Date d’engagement : du 1 octobre jusqu’au 7 juillet 2023, contrat potentiellement renouvelable. 

 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre candidature (lettre + CV) à la 
secrétaire de direction, Marianne RIXHON via l’adresse mail suivante : 

m.rixhon@cpsi.be 
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