
 

 
 

Appel à candidatures pour l’emploi d’un contractuel « Formateur en ISP » 
(F/H/X) à temps plein sous contrat à durée déterminée renouvelable.  

 

Le CPAS de Fléron, pour ses actions d'insertion, recrute un(e) formateur/formatrice dans le 

cadre d’un module de mobilisation et orientation professionnelle. 

 

Le formateur aura pour mission principale de dispenser des cours à des adultes en vue de définir 

avec eux un projet d’orientation professionnelle et d’établir un plan d’action emploi/formation 

individualisé.  

 

FONCTION : 

 

Votre mission consistera notamment à : 

 

– Concevoir, développer et organiser des programmes de formation et des outils 

pédagogiques ; 

– Assurer la promotion des formations et le recrutement des stagiaires ; 

– Animer des modules de formation de groupe ; 

– Accompagner les stagiaires dans leur processus d’insertion 

socioprofessionnel « formation – projet professionnel – emploi » ; 

– Préparer une assise au développement des savoirs-être métiers et à l’analyse du 

contexte professionnel ; 

– Repérer et développer les compétences ; 

– Veiller à la bonne gestion administrative des dossiers : documents types, respect des 

canevas et procédures, décisions CPAS, encodage, … ; 

– Être attentif à l’évolution du marché de l’emploi dans la région, aux évolutions des 

législations en lien avec les matières traitées, du contexte socio-économique, des outils 

et méthodes liés à la recherche active d’emploi ; 

– Evaluer la formation. 

 

Vous serez chargé(e) de : 

 

– Concevoir, organiser et animer des contenus et programmes de formation de groupe en 

matière de mobilisation et d’orientation professionnelle : établir un calendrier, planifier 

annuellement les sessions de formation, élaborer le contenu de la formation et le design 

pédagogique en variant les approches et supports, gérer la logistique (local, horaires, 

réservations, …) du matériel et des documents pédagogiques, veiller au bon 

déroulement des modules ; 

– Assurer la promotion des formations : créer et développer des outils et supports 

(brochures, documents types, …) ;  

– Recruter les stagiaires en collaboration avec les travailleurs sociaux des CPAS 

partenaires : informer les partenaires sur le projet, organiser des séances d’information  

à destination du public cible, poser le cadre et expliquer le déroulement et le contenu 

des formations ;  

– Réaliser un bilan socio-professionnel avec les stagiaires (identifier les motivations, 

ressources et freins à l’emploi, projet professionnel) ; 

– Guider les stagiaires dans le processus de mobilisation et orientation ; 

– Rechercher, avec les stagiaires, un stage découverte métier et en effectuer 



l’encadrement : établissement des conventions de stage, évaluations ; 

– Evaluer la progression des stagiaires en collaboration avec leurs agents d’insertion : 

effectuer des entretiens individuels, participer à des réunions de suivi et d’évaluation et 

établir des retours sur action à destination des agents d’insertion ; 

– Échanger de manière proactive et régulière avec les travailleurs sociaux des différents 

CPAS et les autres acteurs du secteur ; 

– Assurer le suivi administratif pré et post formation : procéder aux inscriptions et 

formalités administratives, assurer la gestion administrative quotidienne, alimenter ou 

participer à la rédaction des rapports d’activités, d’évaluation et statistiques concernant 

le projet ; 

– Evaluer la formation : évaluer le déroulement et les résultats et ajuster le programme et 

la méthode des modules suivants en fonction d’une auto-évaluation personnelle et des 

évaluations des participants. 

 

PROFIL : 

Savoirs : 

– Connaissance générale du fonctionnement et des missions d’un CPAS et du travail 

social ; 

– Connaissance approfondie des outils et méthodes liés à la pédagogie pour adultes et à 

l’animation de groupe ; 

– Connaissance approfondie des outils et méthodes liés à la recherche d’emploi ; 

– Connaissance générale de la législation relative à l’emploi : aides à l’emploi, droits aux 

allocations sociales, droit du travail,… ; 

– Connaissance générale des organismes, partenaires. 

 

Savoir-faire : 

– Créer et faire évoluer un dispositif pédagogique adapté au public, à ses besoins et aux 

attentes institutionnelles ; 

– Animer un groupe et en gérer la dynamique, désamorcer les situations problématiques 

et/ou conflictuelles et gérer les conflits ; 

– Analyser la demande, les ressources, les besoins, les freins des stagiaires ; 

– Mettre en place les moyens nécessaires pour établir, avec chaque stagiaire, un plan 

d’action individuel ; 

– Savoir motiver et mobiliser les stagiaires ; 

– Communiquer, négocier avec les employeurs partenaires ; entretien du réseau ; 

– Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse ;  

– Utiliser l’outil informatique : logiciels bureautique de base, Internet. 

 

Savoir-être : 

– Autonomie ; 

– Polyvalence ; 

– Anticipation, organisation et rigueur ; 

– Travail en équipe, solidarité ; 

– Capacité d’adaptation, réactivité, capacité à travailler dans l’urgence et faire face aux 

imprévus ; 

– Communication constructive, positive et adaptée à chaque interlocuteur ; 

– Empathie, capacité d’écoute ; 

– Capacité à collaborer/négocier avec les partenaires et employeurs ; 

– Capacité de remise en question/prise de recul ;  

– Capacité à se former et s’auto-former ; 

– Capacité de demander un soutien/une aide en cas de difficulté ; 

– Confidentialité et secret professionnel ; 

– Respect des consignes et de la hiérarchie ; 

– Promotion d’une image positive du Centre. 

 

 

 



CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

– Être Titulaire d'un graduat/baccalauréat dans les matières suivantes : communication, 

sociologie, psychologie, éducateur socio-culturel et assimilés ; 

– Être dans les conditions APE à la date de l’engagement ; 

– Pouvoir fournir un extrait de casier judiciaire vierge ; 

– Disposer du permis de conduire et d’un véhicule personnel. 
 

Intéressé(e) ? 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre, pour le 21/01/2022  (cachet 
de la poste faisant foi) au plus tard, par mail à l’adresse suivante contact@cpas-fleron.be ou 
par voie postale à l’attention de Monsieur Stéphane LINOTTE, Président du Conseil de l’action 
sociale du CPAS de Fléron, Rue Albert Maganne, 10 à 4620 FLERON. 
 
Les candidatures doivent être accompagnées : 

- D’une copie du / des diplôme(s) ; 
- D’un extrait de casier judiciaire.  

 
Les candidatures ne remplissant pas les conditions de recrutement du présent document ne seront pas retenues. 

 

Personne de contact : Christelle Lejeune – Responsable du département Insertion-
Intégration - Tel : 04/358.68.80. 

Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à participer : 

- À une épreuve écrite, portant sur les connaissances générales, techniques et le niveau de 
maîtrise dans les matières évoquées dans la présente offre d’emploi ; 
 

- À un entretien oral, en cas de succès à l’épreuve écrite (soit un total de 60 % minimum sur 
l’ensemble des matières), permettant d’apprécier la maturité, les aptitudes et la 
motivation des candidats. 
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