
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Le CPAS d’Evere recrute un(e) 

Chargé.e de formation (m/f/x) - Niveau BH 
 

Mission 

Au sein de la cellule Insertion socio-professionnelle du CPAS d’Evere, le formateur intervient 
afin de permettre aux personnes suivies de développer leurs compétences en matière de 
recherche d’emploi. Il est chargé de favoriser l’autonomie, les savoirs et savoirs-être ainsi que 
de motiver le public cible. Ceci dans le respect de la législation et des procédures internes au 
CPAS. 
 
 

Activités 

Cette liste est non exhaustive : 

 Réfléchir et concevoir des modules de formation adapté au public ISP du CPAS ; 
 Se documenter et organiser des partenariats ; 
 Concevoir des supports attractifs, clairs et compréhensibles ; 
 S'informer sur les objectifs à atteindre, sur les attentes du public ; 
 Préparer les interventions en fonction du public ; 
 Animer des groupes ; 
 Organiser un programme d'évaluation des acquis ; 
 Participer aux réunions et aux formations. 

 

 

Compétences pratiques  

 Capacité d’écoute ;  
 Connaissance des missions et priorités d'un CPAS et/ou être prêt à se former ; 
 Avoir une expérience de 2 ans en formation ; 
 Adaptation à des cadres culturels variés ; 
 Connaissances des deux langues nationales souhaitées ; 

 

Compétences professionnelles  

 Capacité didactiques envers un public infra-qualifié ; 
 Avoir une approche sociale ; 
 Capacité à varier les méthodes et les outils utilisés ; 
 Bonne capacité rédactionnelle ; 
 Bonne connaissance de l’outil informatique et des moyens audiovisuels. 

 

 



Compétences personnelles  

 Capacité d’écoute et d’empathie ; 
 Facilité de contact et capacité à communiquer ; 
 Patience ; 
 Autonomie ; 
 Esprit d’équipe et de travail en collaboration ; 
 Organisation et méthode ; 
 Facilité d'adaptation ; 
 Créativité ; 
 Dynamisme et enthousiasme ; 
 Proactivité. 

 
 

Compétences techniques 

Etre en possession diplômes suivant : 
 Diplôme Bachelier à orientation pédagogique ; 

 
Une expérience dans une fonction similaire est un atout. 
Connaissance des deux langues nationales souhaitées 
 

Offre 

 Un contrat CDI à temps plein ; 
 36 jours de congés par an ; 
 Un salaire conforme aux barèmes légaux, avec possibilité de reprise d’ancienneté ; 
 Des chèques repas de 7 euros ; 
 Prime de bilinguisme si brevet Selor ; 
 La gratuité de l’abonnement STIB et une intervention dans les autres moyens de transports 

en commun ou dits de mobilité douce ; 
 Une Assurance hospitalisation. 

 

Comment postuler ? 

Pour manifester votre intérêt, merci d’envoyer CV, lettre de motivation, copie de 
diplômes et certificats par courrier électronique à l'attention de Madame Volders  -  

jobs@cpasevere.brussels 

mailto:jobs@cpasevere.brussels

