UN(E) EXPERT(E) DISPOSITIFS PUBLICS – Aides publiques et
Incitants financiers à la formation et l’emploi

CONTEXTE
Le Forem est le Service public wallon de l'Emploi et de la Formation
professionnelle. Son cœur de métier : l'insertion des demandeurs
d'emploi sur le marché du travail dans une perspective d'emploi
durable et de qualité, ainsi que la satisfaction des besoins des
employeurs et de leurs offres d'emploi.

Lieu : Charleroi
Service/Département : SGD Aides publiques et
incitants financiers
Date limite pour postuler : 28/02/19
Type de contrat : CDI
Niveau d’études/expérience requise : Master
Grade : A5/1

FONCTION
Mission
▪

L’expert(e) Dispositifs publics contribue à l’établissement d’orientations de politique publique, à la
conception et à la mise en œuvre des dispositifs publics ainsi qu’à l’élaboration de conseils transmis au
Gouvernement en la matière en veillant à faciliter la prise de décision.

Activités
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

vous apportez votre expertise en politique publique à l’emploi et à la formation dans le cadre des
orientations stratégiques des différents dispositifs gérés au sein du département auquel vous êtes
rattaché ;
vous contribuez à positionner votre département comme la référence et l’interlocuteur privilégié des
aides publiques à l’emploi et à la formation ;
vous conseillez le Gouvernement sur les dispositifs publics d’aides à la formation et à l’emploi par :
•
la proposition de méthodologie et de technique d’intervention en vue de répondre à certains
objectifs politiques ;
•
des analyses et la rédaction de notes d’orientation et de synthèse des références scientifiques en
la matière ;
•
des outils de simulation et de prévision quantitatifs et budgétaires ;
•
l’élaboration d’hypothèses et de scénarios prospectifs ;
•
l’accompagnement à la rédaction des textes juridiques tels que les projets de décret et d’arrêté
du Gouvernement ;
vous identifiez les parties prenantes internes et externes en lien avec les dispositifs dont vous avez la
responsabilité et vous créez le cadre de dialogue et de concertation permanent ;
vous veillez au bon déploiement des dispositifs actuels et vous participer à l’élaboration des nouveaux
dispositifs, à leur réforme et vous assurez la mise en place de ceux-ci en assurant la continuité des
activités ;
vous utilisez votre expertise pour la rédaction des notes à l’attention du Comité de gestion et des
questions parlementaires ;
vous vous assurez de la formalisation des processus relatifs aux différents dispositifs en veillant à :
•
y intégrer les points de contrôle nécessaires ;
•
dégager les flux d’informations communs aux différents dispositifs ;
•
à orienter la mise en place de solutions informatiques transversales.
vous développez des activités concertées avec les autres services, dans le but d’améliorer la qualité des
services rendus ;

▪
▪
▪
▪
▪
▪

vous représentez le Forem et exprimez la position du service public régional de l’emploi ;
vous assurez le reporting des projets que vous pilotez sur la réalisation des missions et l’atteinte des
résultats ;
vous participez à l’élaboration des rapports d’évaluation et d’activités des dispositifs pour lesquels vous
portez la responsabilité ;
vous définissez, avec votre Direction, les besoins de votre service en matière de ressources ;
vous dirigez et coordonnez les activités des membres de votre équipe afin d’atteindre les objectifs fixés ;
vous gérez et optimisez l’utilisation des ressources.

Conditions d’exercice
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

L’expert(e) Dispositifs publics travaillera au Siège central à Charleroi ;
il/elle dépend hiérarchiquement du directeur du service à gestion distincte (SGD) Aides publiques et
incitants financiers ;
la fonction nécessite une étroite collaboration avec les services internes du Forem, notamment les
services opérationnels de la formation et de l’emploi, la direction Unique employeur, le département
Communication et la direction Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi ;
la fonction exige des déplacements fréquents sur l’ensemble de la Région wallonne ;
la fonction s’exerce au minimum à 4/5ème temps ;
Il vous est proposé un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Salaire selon l’échelle barémique A5/1. Pour information, cela équivaut à :
•
3.628,18 € mensuel brut indexé à 0 année d’ancienneté
•
4.091,37 € mensuel brut indexé à 6 années d’ancienneté

l’ancienneté peut être valorisée à concurrence de 6 ans d’expérience dans le secteur privé (ou indépendant)
et pour le total des années prestées dans le secteur public.

Retrouvez plus d’informations sur ce que Le Forem offre en tant qu’employeur sur notre site Internet.

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences comportementales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

vous apportez des idées novatrices et créatives ;
vous prenez des décisions à partir d'informations (in)complètes sans perdre de vue les objectifs à réaliser
et vous mettez en œuvre ces décisions ;
vous définissez les objectifs, les plans d'action et vous y impliquez les bonnes ressources, dans les délais
impartis ;
vous accompagnez et soutenez les autres dans leur fonctionnement quotidien, vous donnez l'exemple ;
vous négociez pour arriver à une situation "gagnant - gagnant" et vous êtes capable de convaincre un
public ;
vous conseillez et développez avec vos interlocuteurs une relation de confiance basée sur votre expertise
;
vous êtes intègre et impartial et vous respectez la confidentialité et les engagements ;
vous planifiez et gérez votre propre développement en fonction de vos possibilités, intérêts et ambitions,
en remettant en question de façon critique votre fonctionnement et en vous enrichissant
continuellement par de nouvelles idées et approches ;
vous surveillez l'état d'avancement et vous assurez le suivi des activités et/ou des projets dont vous avez
la charge en fonction des résultats attendus ;
vous coopérez avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les échanges et en étant attentif aux
objectifs communs.

Compétences techniques
▪
▪
▪
▪
▪

vous maitrisez les dispositifs publics d’aides à l’emploi et à la formation ;
vous connaissez et êtes sensible aux enjeux et réalités du marché de l’emploi et de la formation dans
l’espace wallon, fédéral et européen, ainsi que des sources d’informations qui s’y rapportent ;
vous disposez d’une très bonne connaissance de l’organisme, ses missions, ses structures, ses
fonctionnements, ses stratégies, etc. ;
vous maîtrisez les outils de management ;
vous maîtrisez la rédaction de notes et documents de travail à contenu complexe et stratégique, avec
structure, clarté, synthèse et justesse/pertinence.

POSTULER
Conditions d’accès
▪
▪

vous êtes titulaire d’un master ;
Vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 6 ans dans la coordination de déploiement
de dispositifs publics et/ou la participation à l’élaboration d’aides publiques.

Dossier de candidature
▪

▪

Rendez-vous sur travailler-au-forem.leforem.be
•
Créez un compte candidat ;
•
Veillez à y joindre les différents documents utiles à votre candidature en ligne :
- copie du diplôme ;
- lettre de motivation ;
- curriculum vitae ;
•
Complétez les différents champs (expériences, diplôme(s), …) ;
•
Postulez sur l’offre « 103361 - UN(E) EXPERT(E) DISPOSITIFS PUBLICS » ;
Votre dossier complet doit être introduit pour le 28/02/2019.

seuls les dossiers introduits de la sorte seront pris en considération.
les candidat(e)s qui sont en possession d’un diplôme étranger doivent remettre une équivalence de ce
diplôme. Celle-ci peut s’obtenir auprès du service ad hoc du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Procédure de sélection
▪
▪

Après vérification des conditions d’accès, une présélection sera effectuée sur base des dossiers de
candidature.
Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront invité(e)s à se présenter aux épreuves éliminatoires de
sélection :
•
une épreuve écrite portant sur les compétences techniques attendues ;
•
un examen portant sur les compétences et caractéristiques psychologiques requises pour
exercer la fonction ;
•
un entretien devant un jury.

PLUS D’INFOS ?
▪
▪

Sur ce que le Forem offre en tant qu’employeur
E-mail : selection.recrutement@forem.be (référence 103361 en objet)

