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Cellule soutien du président  
 

La cellule de soutien du président fournit un appui à la direction, en particulier au comité de direction 

du SPP Intégration sociale (actuellement le président et le directeur général des services généraux). 

Cela implique à la fois une assistance pratique et quotidienne pour les tâches exécutives et une 

coordination et un suivi pour assurer une gestion efficace de l'administration. 

La cellule assistera, conseillera et représentera le comité de direction et, si nécessaire, assurera une 

intervention coordonnée du comité de direction, tant au niveau interne qu'externe. Ce soutien se situe 

au niveau administratif, organisationnel et sur le fond. En d'autres termes, la cellule apporte un soutien 

à la gestion générale de l'administration. 

La cellule est représentée à la réunion du staff du SPP Intégration sociale. 

Composition de la cellule : 

- Assistante de direction du président  
- Assistante de direction auprès du directeur général des services généraux  
- Conseiller Intégration sociale (coordinateur de la cellule et représentant de la cellule au staff)  
 

Tâches de la cellule :  

 

Suivi administratif 

 

Le soutien administratif du management afin de favoriser la bonne réalisation des objectifs.  

Exemples de tâches  

* Suivi et distribution de la correspondance et des dossiers, assurer la correspondance  
* Rédiger des rapports ; répondre aux questions (interne et externes, des citoyens, etc.)  
* Organiser des réunions 
* Suivi des réunions, des décisions, etc.  
 
 

Contrôle et supervision  

 

Superviser et contrôler les dossiers des collaborateurs et des services destinés au comité de direction 

et au ministre. 

Exemples de tâches 



 

2  

* Superviser la circulation des dossiers : centralisation, distribution, etc. 
* Superviser le délai, les procédures, la qualité, le format, etc. 
* Préparer, examiner, réviser, discuter, etc. des dossiers ; prendre des initiatives pour remédier à 
d'éventuelles lacunes 
* Vérification des dossiers pour les aspects politiques 
* Rapporter au comité de direction/collaborateurs/services 
 

Coordonner les dossiers transversaux  

 

Assurer un traitement coordonné des dossiers concernant deux ou plusieurs services afin d'éviter un 

traitement incorrect, incomplet ou incohérent. 

Exemples de tâches 

* Coordination du secrétariat 
* Rechercher et contacter les personnes ou services susceptibles d'être également compétents 
* Donner des directives et demander des informations pour le traitement des dossiers destinés au 
cabinet 
* Coordonner le traitement des dossiers et de la correspondance 
 

Conseil politique  

 

Analyser les options dans le cadre d'une politique d’intégration sociale et intervenir auprès des 

différents services pour les sensibiliser et assurer la compatibilité et la cohérence dans la conception 

et la mise en œuvre de la politique. 

Exemples de tâches 

* Veiller à ce que les dossiers soumis au management fassent l'objet d'un suivi continu et qu'ils soient 
en ordre, tant sur le plan de la politique que du contenu, et fournir des conseils sur les dossiers  
* Suivi des objectifs stratégiques et opérationnels qui ont été fixés dans le contrat d’administration en 
relation avec l'accord de gouvernement 
* Préparer, soutenir et suivre les consultations politiques 
* Assurer le suivi des réponses aux questions parlementaires 

Gestion des connaissances 

 

Étudier la politique, organiser l'échange avec les stakeholders et mettre les connaissances et l'expertise 

développées à la disposition des collègues. Ceci afin que chacun dans l'organisation puisse formuler 

des conseils adéquats et actualisés concernant la préparation, la création, la mise en œuvre et le suivi 

de la politique. 

Exemples de tâches 

* Acquérir et mettre à jour des connaissances sur ses propres domaines politiques 
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* Représenter l'organisation et/ou la direction générale auprès des partenaires et des parties 
prenantes en vue d'accroître la connaissance et/ou de défendre la position du comité de direction 
* Identifier les connaissances disponibles et veiller à ce qu'elles soient partagées au sein de 
l'organisation, notamment par le biais de Memopoint, où la cellule centralisera ses travaux 
* Créer un réseau de contacts pertinent et de qualité 
 
 

Point de contact/médiation 

 

Recueillir des informations et favoriser la communication interne et externe afin de soutenir d’une part 

les collaborateurs et les services dans l'accomplissement de leurs tâches et d’autre part d’améliorer la 

mise en œuvre des tâches de la cellule. 

Exemples de tâches 

* Collecte, suivi et relais de l'information liée aux missions du comité de direction,  tant au sein de la 
cellule qu’aux services, ainsi qu’aux partenaires extérieurs 
* Être le point de contact de la direction générale et des services  
* Remplir le rôle de SPOC pour la communication vers et depuis la/les cellule(s) politique(s) du/des 
ministre(s) 
* Communication interne et externe, développement de relations et de réseaux 
 
 

Traitement des dossiers confidentiels 

 
Aider au traitement de dossiers très spécifiques et/ou confidentiels afin de faire aboutir ces dossiers 
le plus rapidement et le plus efficacement possible. 
 
Exemples de tâches 
 
* Servir de lien entre la direction et les membres du personnel ou les parties externes 
* Assister lors de l'audition des membres du personnel concernés par les dossiers litigieux ou délicats 
 
 
 


