Un Expert – Coordination du projet FSE+ (cellules de reconversion) (H/F/X)

Lieu : Charleroi - Siège Central
Direction Relations Partenariales
Date limite pour postuler : 16/02/2022
Conditions d’accès : : Master ou assimilé/ 1 an

Votre profil



d’expérience professionnelle en gestion de projets /
permis B (déplacements réguliers)

Contrats à durée indéterminée temps plein
Barème : régime public échelle A6/1 (3.216,56 €




mensuel brut avec 1 année d’ancienneté)


Votre mission
Au
sein
du
service
Coordination
Plan
d’accompagnement des reconversions collectives,
vous participez à la conception, coordonnez et
assurez la préparation, la mise en œuvre ainsi que
le reporting des différentes actions soutenues par le
Fonds Social Européen (FSE) en Wallonie dans le
cadre du dispositif des Cellules de reconversion. La
gestion de ce dispositif est assurée par une
coordination partenariale associant Forem et les
partenaires sociaux.

Vos activités











vous participez, en concertation avec les
partenaires syndicaux et les services concernés, à
la conception des mesures destinées aux
bénéficiaires
(travailleurs
licenciés
collectivement). Vous mettez en place les
collaborations nécessaires et établissez, si
besoin, les conventions de partenariats ;
vous rédigez le dossier de demande d’aide
européenne en veillant à articuler l’intervention du
FSE avec les dispositions réglementaires et les
dispositifs en matière d’accompagnement des
licenciements collectifs. Vous sollicitez l’avis du
service Gestion des fonds structurels et, si besoin,
l’avis de l’agence FSE ;
vous identifiez les actions nécessitant un marché
public et mettez en œuvre les procédures s’y
rapportant, en collaboration avec le service
Gestion des fonds structurels et le service Achat ;
vous coordonnez, en concertation avec les
partenaires syndicaux, et suivez les actions, vous
identifiez les problèmes, vous proposez des
solutions, vous informez et vous soutenez
méthodologiquement les équipes de terrain ;
vous assurez le reporting des projets et produisez
la synthèse des résultats afin de les communiquer
vers les différents intervenants ;
en concertation avec les partenaires syndicaux,
vous donnez de la visibilité aux projets en
collaboration avec le service Communication (plan
de communication, rédaction de supports,
organisation de conférences de presse…).

Nos offres







vous maîtrisez les principes, méthodes et outils de
gestion de projets et savez les appliquer ;
vous êtes capable de travailler en réseau
multidisciplinaire, de suivre l’avancement des
actions et dossiers dont vous avez la responsabilité,
en fonction des résultats attendus ;
vous êtes capable de conduire et d’animer des
réunions de suivi de projets ;
vous négociez pour arriver à une situation "gagnant
- gagnant" et vous êtes capable de convaincre un
public ;
vous créez et améliorez l’esprit d’équipe en
partageant vos avis et idées et en contribuant à la
résolution de conflits ;
vous adaptez les méthodes et les approches
actuelles de façon novatrice ou vous en concevez
de nouvelles ;
vous maîtrisez la langue française orale et écrite et
avez d’excellentes capacités rédactionnelles ;
vous maitrisez l’analyse et le traitement des chiffres
ainsi que les tableaux de reporting ;
vous avez une connaissance pratique de la suite
« Microsoft Office », en particulier d’Excel ;
connaitre le secteur wallon de l’insertion socioprofessionnelle, le dispositif des cellules de
reconversion, les soutiens financiers du FSE et
l’anglais sont des atouts.

Procédure de sélection
Après vérification des conditions d’accès, une
présélection sera effectuée sur base des dossiers de
candidature. Les candidats présélectionnés seront
invités à se présenter aux épreuves suivantes :
 une épreuve préliminaire portant sur les
connaissances et compétences techniques ;
 un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises pour
exercer la fonction ;
 un entretien devant un jury.
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).

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 106531 Expert – Projet FSE

