Des Formateurs – Formatrices en conduite de poids lourd

Constitution en permanence d’une réserve
pour toute la Région wallonne en vue de
proposer
des
contrats
à
durée
indéterminée ou déterminée, des contrats
de remplacement. Postes à pourvoir
immédiatement à ESTAIMPUIS
Date limite pour postuler : 31/08/2022
Conditions d’accès : 3 ans à 6 ans en
fonction du diplôme
Barème : régime privé échelle 01
(3.950,71 € mensuel brut)

Votre profil
vous disposez d’une expérience professionnelle
utile en lien avec la spécialité. La durée de
l’expérience requise dépend du niveau du
diplôme/certificat ;
vous accompagnez, motivez et soutenez les
stagiaires dans leurs acquisitions, vous
transmettez votre savoir-faire et vous servez de
modèle ;
vous entretenez des relations constructives et
développez votre réseau professionnel ;
vous vous impliquez et démontrez de l’ambition
afin de générer des résultats et vous assumez la
responsabilité des actions entreprises ;
vous êtes souple face au changement.









Votre mission






Procédure de sélection

vous êtes en charge de la formation des
stagiaires aux techniques et aux comportements
liés à la pratique du métier en milieu
professionnel ;
vous participez à l’encadrement et au suivi des
stagiaires en situation de formation dont vous
favorisez la progression en vue de leur insertion
sur le marché de l’emploi ;
vous veillez à l’adéquation de la formation et des
exigences aux évolutions du métier.

Activités









vous formez des stagiaires en recourant à
diverses méthodes pédagogiques (formation
collective en « présentiel », autoformation
accompagnée, formation alternée, formation à
distance, etc.) ;
vous participez à l’analyse des demandes de
formation, aidez les demandeurs d’emploi dans
l’élaboration d’un projet de formation et les
accompagnez
dans
leurs
démarches
d’insertion ;
vous assurez le suivi des stagiaires en
entreprise et les informez sur les conditions
d’exercice du métier ;
vous organisez des épreuves de certification
des stagiaires ;
vous évaluez les formations tant au niveau
technique que pédagogique ;
vous mettez au point et collaborez à
l’élaboration de nouveaux programmes et
supports de formation.

Une présélection sera faite sur base des dossiers
de candidature. Les candidat⸱e⸱s présélectionné⸱e⸱s
seront invité⸱e⸱s à présenter les épreuves
éliminatoires de sélection.
L’ensemble des épreuves porte sur l’évaluation :
 des connaissances et compétences
techniques ;
 du potentiel pédagogique ;
 de l’adéquation du profil à la fonction.

Plus d’info :
sur ce que le Forem offre en tant qu’employeur ;
participez à la séance d’information (possibilité
d’inscription sur place) le samedi 20 août 2022 de
10H à 12H, au Centre de Compétence Forem
Logistique Hainaut – Zoning de GAROCENTRENord, 7110 La Louvière, 1 Bld de la Technicité
Inscription à la séance par mail sur
formateur.pl@forem.be (mentionnez un n° de
GSM/tél)

Votre contact :
formateur.pl@forem.be
Nous répondons à toutes vos questions sur la
fonction. Mentionnez dans le mail votre nom, lieu
de domicile et le moment idéal pour vous
contacter

Nos offres

Annexe 1 : Expériences professionnelles utiles et conditions
d’accès
L’expérience professionnelle utile dont il est fait mention se réfère à une expérience professionnelle
en entreprise privée et/ou publique dans une fonction de : conducteur poids lourd
et/ou une pratique professionnelle dans une fonction de formateur ou d’enseignant dans la
discipline visée ;
En ce qui concerne cette expérience professionnelle, ne sont pas pris en considération dans le calcul
de la durée de l’expérience :






les stages réalisés durant les études ;
les expériences sous contrat d’apprentissage ;
les expériences sous contrat d’étudiant ;
les expériences sous contrat « Plan Formation Insertion » pour la partie relative à la formation
proprement dite (par contre les activités couvertes par un contrat de travail à l’issue de la
formation sont prises en considération) ;
les activités bénévoles.

L’expérience requise est calculée sur base de la durée d’occupation professionnelle indépendamment
du régime horaire.
La comptabilisation de l’expérience est arrêtée au 31/08/2022.
L’expérience professionnelle à faire valoir doit être mentionnée dans l’onglet « expériences
professionnelles ». Elle devra être prouvée à notre demande au moyen d’attestations valables. Une
information complémentaire sur les documents à fournir pour justifier des expériences prises en compte
vous parviendra en temps utile.
Vous devez satisfaire simultanément aux conditions suivantes :
 être porteur du permis de conduire CE en ordre de sélection médicale au moment de l’épreuve
pratique sur route ;
 ne pas avoir été condamné pour des faits en relation avec la conduite de tous véhicules
(professionnel et personnel) repris à la rubrique « roulage » de l’extrait du casier judiciaire
modèle 596.1-7 ;
 jouir des droits civils et politiques.

Annexe 2 : Compétences techniques et connaissances
Compétences techniques
Prise en charge d'un véhicule :
 Les documents du véhicule
 Les documents liés au transport de marchandises par route
 Vérifier l’état du véhicule et connaître les différents accès aux éléments de contrôle sur les
véhicules
 Identifier et vérifier les différents types de niveaux
 Détecter les anomalies relatives aux pneus, roues et suspension
 Vérifier la présence, l'état et le bon fonctionnement des équipements de sécurité embarqués
 Entretenir les divers éléments portant sur la sécurité lors du déplacement du véhicule
 Identifier visuellement les organes principaux
Epreuve sur parc (manœuvres avec un semi - remorque) :
 Manœuvrer avec un véhicule de catégorie CE
Epreuve sur route + manipulation du tachygraphe :
 Manipuler un tachygraphe digital
 Rouler sur la voie publique avec un véhicule semi-remorque
 Maîtrise de la langue française orale et écrite
 Pratique des logiciels de bureautique courants, de l’environnement Windows et de la
messagerie électronique.
Connaissances
Connaissance des règles spécifiques relatives à la circulation routière concernant les véhicules
du groupe CE affectés au transport de marchandises (Code route) :
 Notions de base
 Masse et poids
 Permis & CAP
 Accessoires de sécurité
 Voies publiques
 Signalisation routière
 Injonctions et infractions
 Règles de priorité
 Vitesse
 Manœuvres et mouvements
 Eclairage et signalisation des véhicules
 Arrêt et stationnement
Le chargement et l’arrimage ;
Tachygraphe :
 Utilisation
 Obligations du chauffeur et de l’employeur relatives à la réglementation CE
Connaissance des éléments techniques et mécaniques des véhicules du groupe «C»
(Mécanique de base) :
 Châssis
 Moteur
 Fluides et fumées
 Circuit de refroidissement
 Chaîne cinématique
 Freins
 Direction et empattements
 Suspension
 Installation électrique
 Pneus

Annexe 3 : Dossier de candidature





Rendez-vous sur travailler-au-forem.leforem.be
→ créez un compte candidat (si nécessaire) ;
complétez les différents champs OBLIGATOIRES :
 diplôme(s) ;
 expériences professionnelles : celles-ci doivent être détaillées. Ces expériences
professionnelles seront examinées uniquement sur base des informations introduites
dans le champ adéquat. Veuillez décrire vos expériences le plus explicitement et
concrètement possible. Ne vous contentez pas de les nommer, expliquez en quoi elles
consistaient, votre responsabilité et le cadre dans lequel vous avez exercé ;
veillez à y joindre les différents documents utiles à votre candidature, dans la partie
« fichiers joints » de votre cv en ligne :
 permis de conduire CE (copie recto-verso) ;
 extrait du casier judiciaire modèle 596.1-7, en ordre de validité (document valable 3
mois);
 copie du/des diplôme(s) et/ou certificat(s) utile(s).

dès que votre dossier est complet, postulez sur l’offre « 106940 – FORMATEURS – FORMATRICES
EN CONDUITE DE POIDS LOURD » et ce, au plus tard, le 31/08/2022.

•
•

seuls les dossiers introduits de la sorte seront pris en considération ;
vous ne pouvez pas postuler via e-mail

Comment compléter
son dossier de
candidature
Formateur – Formatrice en
conduite de poids lourd

Direction Recrutement et orientation RH

Créer ou compléter votre dossier de candidature sur
www.travailler-au-forem.leforem.be
Dossier de candidature
▪ rendez-vous sur travailler-au-forem.leforem.be
→ créez un compte candidat (si nécessaire) ;
▪ complétez les différents champs OBLIGATOIRES :
▪ diplôme ;
▪ expériences professionnelles : celles-ci doivent être détaillées.
Ces expériences professionnelles seront examinées uniquement sur base des
informations introduites dans le champ adéquat (le CV ne les remplace pas).
Veuillez décrire vos expériences le plus explicitement et concrètement possible. Ne
vous contentez pas de les nommer, expliquez en quoi elles consistaient, votre
responsabilité et le cadre dans lequel vous avez exercé ;
▪ veillez, à joindre les différents documents OBLIGATOIRES dans votre candidature
online : (voir marche à suivre ci-dessous)
o votre permis de conduire CE (copie recto-verso) ;
o un extrait du casier judiciaire modèle 596.1-7, en ordre de validité (document
valable 3 mois) ;
o le(s) diplôme(s) et/ou certificat(s) de formation professionnelle ;
o ….
seuls les dossiers introduits de la sorte seront pris en considération ;
vous ne pouvez pas postuler via fax ou e-mail ;
le candidat - la candidate qui est en possession d’un diplôme étranger doit remettre une
équivalence de ce diplôme. Celle-ci peut s’obtenir auprès du service ad hoc du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
le candidat - la candidate doit satisfaire à la législation relative à l’accès au territoire
belge et aux autorisations de travail. Il/elle devra fournir les documents adéquats au
plus tard au moment du dépôt de candidature. Des informations sont disponibles sur le
site du Service Public de Wallonie.
dès que votre dossier est complet, postulez sur l’offre souhaitée avant la date de fin de
diffusion.

Encodagedes expériencesprofessionnelleset joindreson diplôme sur
www.travailler-au-forem.leforem.be
1. Vérifiez /Complétez les différentes parties du CV en ligne, voicià titre d’exemple comment
compléter les rubriques :
a. Expériences professionnelles

Idem pour les expériences
suivantes

b. Diplôme (+ joindre le document justificatif)

En haut à droite de l’écran vous verrez apparaître

c. Procédez de la sorte pour compléter toutes les rubriques utiles/pertinentes pour introduire
votre candidature sur l’offre souhaitée (Langues, Formation complémentaire, Stages, Job
étudiant, Informatique, Permis de conduire, casier judiciaire, Passeport PTP, Handicap, CV,
Lettre de motivation, Fichiers joints)
2. Cliquez sur « retour à l’offre »

3. Finalisez votre candidature sur l’offre choisie (voir exemple ci-dessous)

Sélectionnez le diplôme en
lien avec la candidature

Sélectionnez le moyen
de diffusion

Pour activer votre
candidature, veuillez
cocher les 3 propositions.

Cliquez sur « Envoyer
ma candidature »

