Un Expert – Une Experte en projets d’études et analyse
Votre profil

Lieu : Charleroi – Siège central

▪

Direction : Veille et prospective (AMEF)
Date limite pour postuler : 19/05/2022
Conditions d’accès : Master ou assimilé
/ Expérience professionnelle de 6 ans
Contrat de remplacement de longue
durée.
Barème : régime public échelle A5/1
(4.428,62€ mensuel brut avec 6 ans
d’ancienneté)

Votre mission
▪

Vous concevez, organisez et suivez des projets
d’étude pour répondre aux missions confiées au
Forem en matière d’analyse du marché de l’emploi,
de veille et prospective ou d’évaluation ainsi que
pour répondre aux différentes demandes adressées
par des mandataires de nature diverse.

Activités
▪

▪

▪

vous pilotez les activités de projets d’étude :
▪ vous gérez des projets de A à Z : conception,
création de méthodes, utilisation de canevas
conceptuels (évaluation de dispositifs publics),
organisation des activités et de leur suivi, respect
des délais et gestion des ressources ;
▪ si besoin, vous apportez des actions correctrices ;
▪ vous assurez le reporting auprès de la hiérarchie du
Siège central ;
▪ vous créez et/ou participez aux partenariats
nécessaires et entretenez les contacts avec des
réseaux professionnels ;
▪ vous assurez l’évaluation des réalisations.
vous assurez la gestion de projet impliquant le
recours et la coordination des ressources internes et
externes :
▪ vous assurez l’accompagnement de collaborateurs
ponctuels dans l’appropriation du projet, des
matières et connaissances requises pour l’étude ;
▪ vous conseillez, assistez et soutenez les agents
impliqués dans l’étude.
▪ vous assurez le contrôle de qualité en utilisant les
moyens à disposition ou en les créant ;
▪ vous assurez avec les autres responsables de
service, la coordination transversale des
collaborateurs dédiés à des activités organisées par
ailleurs.
vous rédigez et présentez les résultats de manière
compréhensible dans un rapport comprenant des
recommandations.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vous établissez des liens entre diverses données et
tirez des conclusions adéquates ;
vous apportez des idées novatrices et créatives ;
vous savez coordonner les divers aspects d’un projet
d’ampleur et concevoir les méthodologies de travail
adéquates ;
vous combinez un ensemble de connaissances dans
le domaine de l’emploi (missions du Forem, offres de
service du Forem et dispositifs publics) ;
vous vous exprimez tant par écrit qu’oralement, de
manières claire et compréhensible ;
vous maîtriser les techniques d’animation de groupe ;
vous connaissez les bases de la programmation
(langage R, etc.) et de la pensée algorithmique et
vous pouvez automatiser un processus d’analyse ;
vous connaissez les domaines de la gestion de
données et disposez d’une connaissance de base en
analyses multivariées et en « datavisualisation » ;
vous connaissez les logiciels bureautiques suivants :
Excel Avancé (liaison avec des banques de données,
tableaux croisés dynamique, usage des formules,
etc.), Word, PowerPoint, Outlook et Internet ;

Procédure de sélection
Une présélection sera faite sur base des dossiers de
candidature.
Les
candidats.es
présélectionnés.ées
pourront
présenter les épreuves éliminatoires de sélection :
▪ une épreuve préliminaire portant sur les
connaissances techniques ;
▪ un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques;
▪ un entretien devant un jury.
En fonction des conditions sanitaires, les épreuves pourraient
se dérouler à distance

Nos offres

Plus d’info :
•
•

ce que le Forem offre en tant qu’employeur ;
Comment postuler valablement;

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 106735 - Un Expert – Une Experte
AMEF].

