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ASBL Mode d'emploi - Initiatives d'insertion socioprofessionnelle de Vie 
Féminine en région de Charleroi-Thuin 

 

Un(e) formateur-ice 

Secteur de l’insertion socioprofessionnelle 
H/F 

Pour la région de Charleroi -Thuin 
Contrat 4/5ème temps 

CDI 
CP329.02 : Echelon 4.1 

____________________________________________________________________ 
 
Description des tâches : 
 

 Transmettre des savoirs,  des savoir-faire, des savoir-être à des publics adultes; 

 Contribuer à la conception d’outils et de méthodes pédagogiques, les ajuster si 
nécessaire en fonction des besoins des stagiaires et des évaluations des actions de 
formation ;  

 Adapter la formation aux possibilités des stagiaires et à leur projet ; 

 Accompagner les stagiaires dans toutes leurs démarches d’orientation et assurer leur 
suivi pédagogique individuellement et collectivement; 

 Assurer le suivi des stagiaires lors des stages en entreprise et y évaluer leur 
progression ; 

 Organiser les visites de stage ou d'autres visites en rapport avec la formation ; 

 Soutenir l'insertion socioprofessionnelle des stagiaires ; 

 Prendre part aux réflexions sur l'organisation pédagogique des formations ;  

 Participer aux réunions d'équipe;  

 Travailler sous la supervision de la coordinatrice et en transversalité avec les autres 
formateurs. 
 

Profil : 

 Maîtriser des matières liées à l’insertion socioprofessionnelle : définition du projet 
professionnel, techniques de recherche d’emploi et de stage, passerelle vers les 
formations qualifiantes, sensibilisation au monde du travail, communication, 
confiance en soi…     

 Etre capable de développer des outils et méthodes pédagogiques appropriées à la 
formation d’adultes,  

 Pratiquer des animations pédagogiques innovantes et de qualité,  

 Être outillé par rapport aux problématiques spécifiques des femmes en insertion 
socioprofessionnelle,  

 Connaitre le marché de l’emploi de Charleroi –Thuin et sa région et le secteur de 
l’insertion socioprofessionnelle. 
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Conditions 
 

 Diplôme de l’enseignement supérieur non universitaire ou CESS + 3 ans d'expérience 
utile,  

 Une expérience professionnelle comme formateur d'adulte est indispensable,  

 Connaissances informatiques,  

 Posséder une voiture,  

 Habiter la région,  

 Adhérer au Projet pédagogique et politique de l'asbl Mode d'Emploi. 
 
Les candidatures avec CV sont à envoyer pour le  1er octobre 2018 au plus tard uniquement 
par courriel à cette adresse : modedemploi-charleroi@viefeminine.be  
 
Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s à un exercice écrit. Cet exercice 
comportera des questions ouvertes visant à apprécier la concordance entre les compétences 
des candidat(e)s et les exigences de la fonction telles que formulées dans l'offre d'emploi.  
Si l’examen est concluant, les candidat(e)s retenu(e)s seront invités à un entretien oral. 
L’entrée en fonction est prévue le plus rapidement possible (idéalement début octobre 
2018). 
 
 

mailto:modedemploi-charleroi@viefeminine.be

