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OFFRE D’EMPLOI
FORM@XL RECRUTE UN.E FORMATEUR.TRICE EN NÉERLANDAIS À MI-TEMPS (19H)
Niveau universitaire (licence ou master)
Pour un CDD de 6 mois
FORM@XL asbl est un organisme d'insertion socio-professionnelle situé à Ixelles qui organise une formation
qualifiante de 6 mois pour devenir employé(e) administratif. La formation, d’une durée de 7 mois (6 mois de
formation et 1 mois de stage en entreprise), à temps plein, a lieu deux fois par an : de janvier à juin et de juillet à
décembre.
L’objectif de l’asbl est de tout mettre en œuvre afin de dispenser une formation pédagogique de qualité permettant
à chaque stagiaire d’acquérir des compétences solides et de progresser vers son objectif professionnel pour pouvoir
ensuite intégrer le marché du travail.

FONCTION


Vous concevez, élaborez et dispensez les cours de néerlandais (néerlandais général et néerlandais des
affaires), idéalement de façon ludique et créative



Vous suivez de près les évolutions pédagogiques des stagiaires



Vous élaborez des outils d’évaluation



Vous préparez le stagiaire à un comportement professionnel et vous participez à l’insertion socioprofessionnelle du stagiaire



Vous participez aux réunions pédagogiques et aux réunions d’équipe

PROFIL RECHERCHÉ










Vous êtes autonome, ponctuel, organisé et méthodique
Vous avez un intérêt pour la formation d’adulte
Vous avez l’esprit ouvert et la fibre sociale
Vous travaillez aisément en équipe
Vous avez un bon esprit analytique
Vous êtes enthousiaste et vous n’hésitez pas à vous remettre en question
Vous vous reconnaissez dans les valeurs d’ouverture, de solidarité et d’émancipation sociale
Vous avez un diplôme universitaire
Atouts supplémentaires :
- Vous avez une bonne connaissance des logiciels bureautiques et vous les utilisez couramment
- Vous avez une connaissance du secteur de l’ISP

CONDITIONS ET CONTRAT
Nous offrons :
- un contrat CDD de 6 mois (avec possibilité de reconduction en CDI)
- temps partiel : 19h/semaine
- rémunéré suivant le barème CP 329
- entrée en fonction : au plus tard le lundi 15 avril

POUR POSTULER
Si vous êtes intéressé.e, faites-nous parvenir votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : i.niang@formatxl.be pour le 20 mars au plus tard.

