Un Expert relations internationales (H/F/X)
Lieu : Charleroi
Direction : Direction relations

Votre profil
▪

internationales et institutionnelles

Date

limite

pour

postuler :

13/12/2021

▪

Echelle barémique régime public :
A6/1 - 3.124,28 € (0 année ancienneté)
Diplôme requis / expérience:

▪

Master ou assimilé – certification ELAO
(cf annexe 1) - expérience d’1 an requise
dans des tâches de recherche et
d’analyse en ligne sur matières similaires
Contrat à durée indéterminée sur la
fonction d’Expert relations extérieures

Votre mission
▪
▪

vous maîtrisez les outils technologiques de
type bases de données ainsi que de
recherche en ligne ;
vous vous exprimez tant oralement que par
écrit de manière claire et compréhensible et
vous rapportez les données de manière
correcte et précise ;
vous être capable de rédiger, consolider et
synthétiser des informations de sources et
langues différentes ;
vous êtes capable d’animer des réunions ;
vous avez une bonne connaissance des
institutions et politiques européennes, ainsi
que des politiques et dispositifs wallons en
matière
d’emploi
et
de
formation
professionnelle ;
vous maîtrisez l’anglais écrit et oral (niveau
B2 échelle européenne = utilisateur
indépendant) ;
une connaissance du néerlandais constitue
un atout.

▪
▪

▪
▪

vous coordonnez les contributions des
services du Forem dans le cadre de
sollicitations internationales ;
vous fournissez l’information susceptible de
venir en soutien au Forem pour anticiper
l’évolution des politiques en matière d’emploi
et de formation.

Procédure de sélection
▪

les candidats présélectionnés seront invités
à présenter des épreuves éliminatoires de
sélection :
▪ un examen portant sur les compétences
et
caractéristiques
psychologiques
requises pour exercer la fonction ;
▪ un entretien devant un jury. Celui-ci sera
précédé d’un travail d’analyse et de
compréhension de texte à présenter. Le
texte proposé sera en langue anglaise et
quelques échanges oraux se feront
également en anglais.

Activités
▪

▪
▪
▪

vous
assurez
une
réponse
aux
questions/interpellations
belges
et
européennes en matière d’emploi et de
formation et êtes capable d’identifier les bons
interlocuteurs ;
vous préparez les dossiers informatifs pour
les représentants du Forem en contact avec
des instances étrangères et internationales ;
vous recherchez et diffusez une information
sur les nouvelles politiques de l’emploi et de
la formation au niveau européen et mondial ;
vous répondez aux questionnaires destinés à
collecter des informations sur des sujets
concernant le Forem et réagissez aux
demandes dans des délais très courts.

Plus d’info :
sur ce que le Forem offre en tant qu’employeur ;
Conditions générales

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 105956].

Je postule

Annexe 1
•

la lettre de motivation, à joindre à votre dossier en ligne, sera accompagnée d’une
explicitation en 10 lignes de la correspondance avec l’expérience requise.

•

seul le rapport ELAO (Test linguistique « Efficient Language Assessment Online ») délivré
par le Forem sera accepté, devra être daté après le 31/12/2020 et joint à votre dossier
en ligne.
Si vous n’êtes pas en possession de ce rapport, nous vous invitons à vous inscrire, le plus
rapidement possible, par mail, en signalant votre numéro de registre national, à l’adresse
suivante : planlangues.immersion@forem.be avec en objet : Test ELAO - 105956 Recrutement Expert Relations Internationales ;
Le test informatisé suffit. L’oral n’est pas requis ;
Si vous n’avez pas atteint le niveau exigé B2, votre dossier ne sera pas pris en compte pour
la procédure. Dès lors, nous vous invitons à passer ce test avant de vous inscrire à l’offre
sur le portail, afin d’éviter des démarches inutiles ;
Pour les candidats qui répondent à l’offre dans les derniers jours de sa diffusion, nous
accepterons « sous réserve », leur dossier de candidatures. Le rapport devra être joint,
avant la date du 19/12/2021, au dossier de candidature.

