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1. Actualisation 

Etabli le : 28.07.17  Par : RRH SPAS Remplace la version du : 15.01.13 

Motif d’actualisation :       

 

2. Identification du poste 

Département : SANTE ET ACTION SOCIALE 

Service : Prévoyance et aide sociales                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : SPAS - OCBE 

N° de poste de référence :       
Intitulé du poste dans l’entité : Gestionnaire de dossiers 
spécialisés 

N° emploi-type : 10415 Libellé : Gestionnaire de dossiers spécialisés 

Chaîne : 348 Niveau : 7 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Instruction et traitement des demandes de bourses et prêts d'études 

2. Calcul des octrois et préparation des décisions d'aides à la formation et à l'apprentissage des ayants-droit 

3. Etablissement de la correspondance liée au secteur dont il a la responsabilité 

4. Contacts avec les demandeurs ou leur représentant par téléphone, à la réception ou par correspondance 

5. Contribution à la bonne marche de l'office en participant aux tâches supplémentaires qui lui sont confiées 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Par ses collègues en charge des autres secteurs 
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6. Missions et activités 

1. Instruction et traitement des demandes de bourses et prêts d'études 20% 

Réceptionner les demandes en vérifiant leur contenu et compléter les informations pré-saisies dans le système 

informatique 

Contrôler que toutes les pièces requises soient présentes et au besoin demander les pièces manquantes par le 

moyen le plus approprié. Vérifier la bonne réception des informations requises. Rechercher les informations 

pertinentes propres à influencer la décision d'octroi ou non d'une bourse d'études et du type de bourse délivré. 

Rechercher les données fiscales des parents, du requérant et des personnes qui composent son UER (Unité 

Economique de Référence) et en extraire les informations utiles au traitement de la demande, notamment en 

constituant les cellules familiales nécessaires au calcul. 

Enregistrer dans l'outil de gestion "Bourses" et dans l'outil de suivi "FileMaker Bourses" les informations et établir 

quotidiennement la liste chronologique des demandes à traiter. 

Traiter les annonces d'arrêt de formation et générer les courriers de demandes de restitution des sommes perçues de 

manière indue. 

Traiter les réclamations selon les indications du secteur juridique en utilisant le référentiel mis à disposition. 
 

2. Calcul des octrois et préparation des décisions d'aides à la formation et à l'apprentissage des ayants-
droit 

50% 

Analyser le dossier dans le respect strict du cadre légal régissant les bourses d’études en fonction de leur ordre 

chronologique et de priorité. 

Veiller à tenir l'échéancier établi. 

Traiter quotidiennement le courrier relatif aux dossiers des demandeurs du secteur en charge. 

Calculer et préparer les décisions d'octroi à l'aide de l'outil de gestion "Bourses" 

Au besoin, expliquer chaque décision et calcul résultant de son analyse et renseigner si nécessaire les bénéficiaires. 

Une fois les décisions signées par le directeur, transmettre par courrier la décision au requérant et adresser les 

copies aux partenaires. 

Préparer les dossiers qui seront présentés par le directeur à la Commission des cas dignes d'intérêt. 

Mettre à jour les informations liées au suivi du traitement du dossier dans le système informatique. 

Assurer le suivi des dossiers actifs en veillant à la mise à jour du statut de la formation et clôre les dossiers lorsque la 

formation est achevée en informant le requérant. 

Classer les dossiers actifs en veillant à la complétude de ceux-ci. 

Archiver les dossiers lorsque la formation est terminée ou abandonnée ou que la demande a été retirée. 
 

3. Etablissement de la correspondance liée au secteur dont il a la responsabilité  20% 

Rédiger, composer, signer ou remettre à la signature du directeur, puis envoyer l'ensemble des courriers nécessaires 

au bon traitement du dossier ou en réponse à des demandes de renseignements. 

Renseigner et orienter les requérants sur les procédures à suivre et la documentation à remplir en répondant à leurs 

appels téléphoniques, par courrier, par mail ou à la réception. 

Rédiger un rapport d'entretien lors de chaque contact avec les demandeurs et le joindre au dossier. 

Rédiger et signer les demandes de renseignements complémentaires adressées au requérant ou à son représentant 

légal. 

Rédiger les demandes de renseignements à adresser, sous propre signature, aux partenaires et entités avec 

lesquelles nous coordonnons nos actions. 
 



LIBERTÉ
ET

PATRIE
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4. Contacts avec les demandeurs ou leur représentant par téléphone, à la réception ou par 
correspondance  

5% 

Accueillir, avec respect et disponibilité, les demandes d'information du public autant par téléphone que par 

correspondance. 

Recevoir les requérants qui en font la demande pour présenter leur dossier ou la décision de l’Office. 

Fournir au requérant tout renseignement utile à la bonne compréhension de la décision prise. 

Orienter le demandeur auprès de l'entité adéquate ou compétente lorsque l'OCBE ne l'est pas. 

Répondre avec courtoisie et disponibilité aux demandes de renseignement des partenaires professionnels 

institutionnels (CSR, CSIR, SPAS, SPJ, OTG, EVAM, établissements de formation, etc.) 
 

5. Contribution à la bonne marche de l'office en participant aux tâches supplémentaires qui lui sont confiées  5% 

Participer aux colloques hebdomadaires selon convocation du directeur de l'office ou de sa remplaçante et partager 

les situations plus complexes en participant ainsi au développement des savoirs collectifs. 

Participer aux tâches générales de l'office selon les consignes données par le directeur de l'office. 

Représenter l'office dans des séances avec des partenaires sur mandat du directeur de l'office (RDU, FORJAD, DSI, 

etc.) 

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Signature individuelle du courrier simple adressé aux partenaires directs pour les objets touchant à son champ 

d'action, selon accord spécifique du directeur de l'office. 

Visa des décisions. 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

CFC de commerce avec mention secrétariat ou formation supérieure jugée équivalente 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Attestation du cours de notions générales en assurances sociales 
 Exigé 

 Souhaité 

Attestation du cours d'organisation de son travail et de gestion de son temps 
 Exigé 

 Souhaité 
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8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Pratique professionnelle dans une administration publique 3 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Esprit d'initiative développé 

Esprit d'analyse et compétence à la gestion d'un système d'information complexe 

Aisance rédactionnelle 

Bonnes connaissances des outils de bureautique 

Aisance dans les contacts humains 

Sens des responsabilités développé 

Discrétion et respect de la confidentialité des informations. 

 Exigé 

 Souhaité 

Bonne connaissance des régimes d'aides sociales, des conventions et du domaine fiscal 
 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

Au vu des pics de production nécessaires à l'accomplissement des tâches, le gestionnaire doit être souple dans son 

emploi du temps, capable de travailler plus que contractuellement dans certaines périodes de l'année, les heures 

supplémentaires étant reprises dans les périodes plus calmes. 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Jaques Françoise   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 

 


