Un Chargé – Une Chargée de relations « partenaires sectoriels »

Lieu : Charleroi – Siège central
Date limite pour postuler : 30/05/2022
Conditions d’accès : Master ou assimilé

Votre profil
▪

vous pensez de manière innovante en
apportant des idées novatrices et créatives ;
vous conseillez et développez avec vos
clients une relation de confiance basée sur
votre expertise ;
vous vous impliquez et démontrez de la
volonté à générer des résultats et vous
assumez la responsabilité de la qualité des
actions entreprises ;
vous planifiez et gérez votre propre
développement, en remettant en question de
façon critique votre fonctionnement et en vous
enrichissant continuellement par de nouvelles
idées et approches ;
vous faites preuve de connaissances et
d'expertise en lien avec le poste ;
vous connaissez et êtes sensible aux enjeux
et réalités du marché de l’emploi et de la
formation du territoire, notamment en matière
de concertation sociale, ainsi que des sources
d’informations qui s’y rapportent ;
vous disposez d’une très bonne connaissance
de l’organisme, ses missions, ses structures,
ses fonctionnements, ses stratégies, etc.
vous avez une bonne connaissance du
paysage
institutionnel
belge,
plus
particulièrement francophone, singulièrement
pour les matières liées à l’emploi et à la
formation.

▪

– expérience de minimum 6 ans en gestion de
projets et/ou de relations clients – permis B

▪

Contrat à durée indéterminée
temps plein
Barème : régime public échelle A5/1

▪

(4.428,62€ avec 6 ans d’ancienneté)

Votre mission

▪

▪

▪

▪

vous organisez et gérez un portefeuille de
partenaires sectoriels et/ou d’enseignement
et de formation professionnel dont vous êtes
en charge et développez l’approche
partenariale,
de
réseautage
et
de
prospection requise en la matière ;
vous proposez à ces partenaires une
réponse adaptée en construisant et mettant
en œuvre des solutions intégrées et sur
mesure, concertées avec les différentes
parties prenantes mobilisées.

▪
▪

Activités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vous gérez proactivement un portefeuille de
partenaires stratégiques ;
vous réalisez un suivi personnalisé et
mesurez la satisfaction du partenaire
stratégique ;
vous capitalisez les informations liées aux
actions menées ;
vous assurez la veille dans votre domaine
d’activité et entretenez votre réseau ;
vous représentez le Forem, participez à
diverses manifestations extérieures et
assurez la promotion de ses services ;
vous produisez des rapports d’activités sur la
réalisation ;
vous soutenez la Direction dans le
développement d’une stratégie sectorielle ;
vous assurez le pilotage de projets
spécifiques dans votre champ d’expertise.

Procédure de sélection
Les candidats présélectionnés seront invités à
présenter une épreuve éliminatoire de sélection :
▪

un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises pour
exercer la fonction qui se déroulera en présentiel
ou à distance avec un consultant d’UpSkill ;

▪

un entretien devant un jury.

L’Office se réserve le droit d’ajouter une épreuve
complémentaire.

Plus d’info :
•
•
•

Ce que le Forem offre en tant qu'employeur ;
Comment postuler valablement ;
Conditions générales (rubrique : informations).

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 106914- Chargé.e de relations
partenariales sectioriel]

Nos offres

