Des Contrôleurs – Contrôleuses de gestion
Lieux : Charleroi et Mons
Date limite pour postuler : 08/07/22
Conditions d’accès : Master ou assimilé en
sciences économiques ou de gestion
Plusieurs Contrats à durée indéterminée
à Mons et Charleroi
Barème : régime public échelle A6/1
(3.250,60€ mensuel brut à 0 année
ancienneté)

▪
▪

vous soutenez le pilotage du FOREM et le dialogue
de performance, dans ses 3 dimensions (objectifs,
résultats, moyens) ;
vous intégrez le réseau qualité et participez
activement à la mise en place de la démarche
qualité au sein du FOREM ;
dans ce cadre, vous construisez notamment des
tableaux de bord et analysez les résultats obtenus
en les confrontant aux objectifs fixés, aux
ressources allouées et actions (d’amélioration)
menées. Vous identifiez et quantifiez les écarts
significatifs, soutenez la recherche de moyens
d’amélioration.

Activités
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Mission
▪

Votre profil
▪

vous contribuez à la démarche qualité par votre
participation active au réseau et aux projets qui y
sont menés ;
vous participez à la mise en œuvre et au suivi du
contrat de gestion ; dans ce cadre, vous êtes
chargé :
o d’en soutenir le suivi périodique via un
tableau de bord visuel et proactif ;
o de proposer et élaborer des outils d’aide à
la décision consistants et visuels au
service du management, leur permettant
d’évaluer la performance globale du Forem
(efficience/efficacité/pertinence) ;
vous animez et encadrez les travaux d’élaboration
des objectifs du Forem et en assurez le suivi
régulier ; dans ce cadre, vous êtes chargé de :
o construire les indicateurs-clé associés et
en assurer le rapportage périodique
(objectifs, résultats et prévisions, moyens
mis œuvre) ;
o soutenir les managers dans la recherche
d’actions d’amélioration et de solutions
pour les objectifs non-atteints.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vous rapportez les données de manière correcte,
vous êtes capable d’établir des tableaux de bord,
des graphiques et de les interpréter ;
vous démontrez la volonté de générer des résultats
et assumez la responsabilité de vos actions ;
vous établissez des liens entre les données et tirez
des conclusions adéquates ;
vous connaissez les concepts et outils de base liés
au contrôle de gestion et démarches qualité ;
vous résolvez les problèmes de manière
autonome ;
vous vous exprimez, par écrit et oralement, de
manière claire et compréhensible ;
vous conseillez et développez avec vos clients une
relation de confiance ;
vous négociez pour arriver à une situation «
gagnant-gagnant » et vous êtes capable de
convaincre un public ;
vous êtes intègre et impartial·e, vous respectez la
confidentialité et les engagements ;
vous êtes souple face au changement, et vous
apportez de nouvelles idées et approches ;
vous réagissez au stress en vous focalisant sur le
résultat, en adoptant une attitude constructive face
à la critique ;
vous maîtrisez l’environnement Windows ;
la connaissance de Business Object et de Microsoft
Access constitue un atout.

Procédure de sélection
Une présélection sera faite sur base des dossiers de
candidature.
Les candidat·e·s présélectionné·e·s seront invité·e·s à
se présenter aux épreuves éliminatoires de sélection :
 une épreuve technique ;
 un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises pour
exercer la fonction ;
 un entretien devant un jury.

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 : 106873].

