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OFFRE D’EMPLOI
FORM@XL RECRUTE UN.E agent d’insertion temps plein - Conditions ACS
Niveau universitaire (licence ou master)
Pour un CDI.
PROFIL
Formation universitaire de type long à orientation psychologie.
MISSIONS
• Guidance psychosociale et suivi de l’insertion socioprofessionnelle des personnes en formation ;
• Gestion administrative, accompagnement des personnes en formation dans la prospection et la
recherche de stage, suivi des stages, maintien des contacts avec les responsables de stage ;
• Participation active aux réunions d’équipe ;
• Entretien des contacts et réalisation de partenariats avec des associations, institutions et des
entreprises dans le domaine de l’évaluation des profils de compétences, de l’orientation, de la
formation et de l’emploi ;
• Animation des réunions mensuelles des stagiaires ;
• Co-animation des ateliers de préparation à un entretien d’embauche/élaboration d’un cv ;
• Organisation de la promotion de la formation au sein de manifestations prévues à cet effet (salons,
forums ou autres) ;
• Réalisation de documents informatifs à propos des formations, de l’insertion et des aides existantes.
COMPETENCES
• Capacité de créer un climat stimulant et interactif ;
• Analyser les problématiques ;
• Faire preuve d’écoute attentive, d’écoute active ;
• Faciliter l’expression ;
• Développer la concertation ;
• Gérer des émotions ;
• Réaliser un bilan socioprofessionnel ;
• Respecter la déontologie ;
• Respecter les croyances et convictions des personnes ;
• Développer des contacts avec des partenaires institutionnels ;
• Organiser un planning ;
• Rédiger des rapports.
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CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES :
• Bonne connaissance du secteur ISP ;
• Connaissance du tissu associatif bruxellois ;
• Connaissance de la problématique de la formation des adultes ;
• Bonne connaissance de la langue française : bonne orthographe, grammaire et syntaxe ;
• Bonne connaissance de l’outil informatique (Internet explorer, moteur de recherche et MS Office) ;
• Techniques d’entretien ;
• Atout : RPE, Corail.
SAVOIR-ÊTRE :
• Sens de l’écoute ;
• Sens relationnel ;
• Facilité de communication ;
• Ouverture d’esprit ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Méthode et rigueur ;
• Résistance au stress ;
• Autonomie ;
• Calme ;
• Sens des responsabilités.
CADRE PROFESSIONNEL :
Le conseiller en insertion exerce dans un bureau où il reçoit les stagiaires pour des entretiens en face à face.
La fonction fait également intervenir un travail en équipe avec des collègues et avec des partenaires
extérieurs. Les visites d’organismes ou d’entreprises lors des stages des stagiaires, les réunions avec les
partenaires, les organisations de salon peuvent nécessiter des déplacements réguliers.
CONDITIONS ET CONTRAT
Nous offrons :
• Un contrat CDI qui débute au mois d’octobre.
• Temps plein.
• Rémunéré suivant le barème CP 329.
• Entrée en fonction : au plus tard le 04 octobre 2021.
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 24 septembre 2021 au plus tard.

