Deux Chefs – Cheffes de projets
Lieu : Charleroi
Direction des Relations partenariales
Service Régie

Date limite pour postuler : 30/05/2022
Conditions d’accès : Master ou assimilé
dans le secteur sciences humaines et
sociales avec une expérience d’au moins 3
ans en gestion de projet

1 contrat à durée indéterminée temps
plein et 1 contrat de remplacement
temps plein sur la fonction d’Expert
Barème : régime public échelle A6/1
(3.538,64€ mensuel
d’ancienneté)

brut

avec

3

▪
▪

▪

vous démontrez de la volonté à générer des
résultats ;
vous assumez la responsabilité de la qualité des
actions entreprises ;
vous fournissez des conseils et développez une
relation de confiance avec vos interlocuteurs, basée
sur votre expertise ;
vous négociez pour arriver à une situation « gagnant
– gagnant » ;
vous résolvez des problèmes complexes et mettez
en œuvre des décisions de façon autonome ;
vous réagissez au stress en vous focalisant sur le
résultat ;
vous maîtrisez la gestion de et par projets : vous
définissez des objectifs, vous anticipez les risques,
vous construisez des plans d'action et vous
impliquez les bonnes ressources en respectant les
délais impartis ;
vous connaissez le cadre politique d’action du
service public et vous connaissez la structure, le
fonctionnement, les décrets et les missions du
Forem ;
vous connaissez le secteur wallon de l’insertion
sociale et professionnelle ainsi que ses acteurs ;
vous adaptez votre communication (orale et écrite)
en fonction du public destinataire et démontrez un
bon esprit de synthèse ;
vous maîtrisez les outils bureautiques et
l’environnement Windows, vous utilisez des outils
numériques pour gérer des projets et assurer des
présentations diverses ;
vous utilisez des espaces de travail collaboratifs tels
que Teams, SharePoint, OneDrive, OneNote ;
vous utilisez Internet et la messagerie électronique.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

ans
▪

Votre mission
▪

Votre profil

▪

vous participez à la définition et à la conception des
appels à projets du Forem selon les objectifs
stratégiques définis ;
vous participez à la sélection des actions qui seront
subsidiées par le Forem ;
vous soutenez le déploiement et la mise en œuvre
des actions subsidiées, avec les différents acteurs
de terrain.

▪
▪

▪

Activités
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

vous menez des concertations et des négociations
en veillant à construire un véritable réseau
multidisciplinaire sur lequel vous appuyer ;
vous évaluez les appels à projets clôturés sur base
desquels vous proposez des objectifs pour les
appels à projets du Forem, visant à compléter l’offre
de services existante ;
vous rédigez les appels à projets, les formulaires de
candidature et les grilles de sélection ;
vous organisez la sélection des projets et participez
à l’examen des dossiers de candidature ;
vous coordonnez et animez des groupes de travail
ainsi que des réunions ;
vous rédigez divers documents de soutien à la prise
de décision ou de reporting ;
vous gérez les budgets liés aux subventions des
projets ;
vous construisez et supervisez des tableaux de
bord ;
vous concevez divers outils et vous en assurez
l’appropriation ;
vous assurez la veille de votre domaine d’activités et
garantissez le respect du cadre réglementaire en
vigueur.

Procédure de sélection
Les candidat⸱e⸱s présélectionné⸱e⸱s seront invité⸱e⸱s à
des épreuves éliminatoires de sélection :
▪
une épreuve écrite éventuelle ;
▪
un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises
pour exercer la fonction ;
▪
un entretien devant un jury.

Plus d’info :
•
•
•
•

séance d’information le 17 mai 2022 à 16h30 via
Teams. Inscription pour le 11 mai au plus tard sur
selection.rectrutement@forem.be
contrats de remplacement ;
ce que le Forem offre en tant qu’employeur ;
comment postuler valablement.

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 106722 ].

Nos offres

Annexe : Contexte

L’une des missions principales du Forem est de coordonner les parcours des demandeurs
d’emploi vers l’insertion professionnelle. Dans ce cadre, le Forem peut faire appel à des acteurs
externes, spécialistes de l’insertion socioprofessionnelle, de manière à compléter utilement l’offre
de services mise à disposition des demandeurs d’emploi, pour un accompagnement adapté à
leurs besoins.
Au sein de la Direction des Relations partenariales, le service Régie a pour mission de concevoir
ces appels aux opérateurs d’insertion externes, d’organiser la sélection des actions que le Forem
souhaite soutenir par des subventions et ensuite d’encadrer et gérer la mise en œuvre de ces
actions par les autres services du Forem. Pour ce faire, le Service Régie outille et épaule les
autres services, notamment dans les Territoires.
En raison de son expertise en la matière, le service Régie conseille les instances de gouvernance
du Forem ainsi que le Gouvernement wallon.

