Un Chargé de projets - Instance Bassin EFE Verviers (H/F/X)
Lieu : Verviers – Instance Bassin EFE
Date limite pour postuler : 31/01/2022
Conditions d’accès : Master ou assimilé
dans le secteur des sciences humaines et
sociales / permis B (déplacements
réguliers)
Contrat de remplacement de longue
durée sur la fonction d’Expert
Barème : régime public échelle A6/1
(3.124,28 € mensuel brut sans ancienneté)

Votre profil








Votre mission
Vous initiez, développez et assurez le suivi des
projets en lien avec les orientations stratégiques et les
objectifs poursuivis par l’Instance Bassin (émergence
de thématiques communes relatives aux métiers et
aux filières professionnelles en vue d’orientations
favorisant le développement de l’offre de formation
professionnelle et de l’enseignement qualifiant).

Vos activités








vous développez des collaborations avec les
partenaires de l’emploi, de la formation, de
l’enseignement et des entreprises du bassin de
Verviers ;
vous participez à la mise en place des pôles de
synergies en vue de mettre en place des actions
concrètes ;
vous suscitez les échanges, animez et participez à
des groupes de travail et à des réunions entre
collègues régionaux ;
vous participez à la définition des objectifs et des
méthodologies (plan d’actions) ainsi qu’à leur
évaluation ;
vous rédigez, communiquez et assurez la
présentation de vos travaux lors de réunions ;
vous participez au recueil, à la synthèse, au
croisement des analyses et des travaux existants,
ainsi qu’à la conception du rapport analytique et
prospectif en collaboration avec l’analyste.





vous avez une bonne connaissance des enjeux et
réalités du marché de l’emploi et de la formation de
la région et de la sous-région, ainsi que des
partenaires et acteurs régionaux actifs dans les
domaines de l’enseignement qualifiant, de l’emploi
et de la formation ;
vous maîtrisez les principes, méthodes et outils de
gestion de projets et savez les appliquer ;
vous maîtrisez les techniques d’animation de
groupe ;
vous êtes capable d’analyser et de traiter des
données chiffrées ;
vous avez connaissance pratique des logiciels de
bureautique courants et de la suite « Microsoft
Office » ;
vous créez et améliorez l’esprit d’équipe en
partageant vos avis et idées et en contribuant à la
résolution de conflits ;
vous apportez des idées novatrices et créatives ;
vous analysez avec discernement les données et
vous jugez d'un œil critique l'information ;
vous construisez des réseaux de contacts à
l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation avec vos
pairs et à différents niveaux hiérarchiques.

Procédure de sélection
Après vérification des conditions d’accès, une
présélection sera effectuée sur base des dossiers de
candidature. ATTENTION, vous devez répondre à la
question de l’annexe 1 afin de compléter votre
candidature.
Les candidats présélectionnés seront invités à se
présenter aux épreuves suivantes :
 un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises pour
exercer la fonction ;
 un entretien devant un jury, qui sera précédé de la
préparation d’une épreuve technique.
Compte tenu des conditions sanitaires, les épreuves
pourraient se dérouler à distance

Plus d’info :
•
•
•
•

sur ce que le Forem offre en tant
qu’employeur ;
comment postuler valablement
conditions générales (rubrique information);
Annexe 1 : Question de candidature

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 106170

Nos offres

Annexe 1
Question de candidature

Expliquez en quoi votre profil correspond à la fonction d’Expert - Chargé de projet pour
l’IBEFE de Verviers.
Veuillez mettre en avant vos motivations, ainsi que vos forces et faiblesses en lien avec la
compréhension que vous avez de cette fonction.
Votre réponse sera évaluée sur base de la cohérence de votre réponse (concordance de votre profil,
compréhension correcte de la fonction, …) ainsi que sur la qualité rédactionnelle.
Il vous est demandé de rédiger un texte continu qui n’excédera pas une page A4.
N’oubliez pas de joindre ce travail à votre dossier de candidature sur le portail travailler-auforem.leforem.be

