Trois Experts – Expertes veille, analyse et prospective

Lieu : Charleroi
Service : Instance Bassin Enseignement
qualifiant-Formation-Emploi (IBEFE)
Date limite pour postuler : 07/06/2022

Votre profil
▪

Conditions d’accès : Master ou assimilé
Contrat de remplacement
Barème : régime public échelle A6/1
(3.250,60 € mensuel brut sans d’ancienneté)

▪
▪

Votre mission
Vous initiez, développez et assurez le suivi des
projets en lien avec les orientations stratégiques et
les objectifs
poursuivis par l’Instance Bassin
(émergence de thématiques communes relatives aux
métiers et aux filières professionnelles en vue
d’orientations favorisant le développement de l’offre
de formation professionnelle et de l’enseignement
qualifiant).

▪
▪
▪
▪

Activités
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

vous êtes amené.e à développer des
collaborations avec les partenaires de l’emploi, de
la formation, de l’enseignement et des entreprises
du bassin Hainaut Sud et Entre-Sambre et
Meuse ;
vous animez des groupes de travail et vous
suscitez des échanges ;
vous participez à la mise en place des pôles de
synergies que l’Instance Bassin EFE décide de
développer ;
vous êtes chargé de recueillir, synthétiser, croiser
des analyses et des travaux existants, et de
contribuer à la réalisation du rapport analytique et
prospectif selon une méthodologie commune ;
vous participez à la définition des objectifs et des
méthodologies ainsi qu’à leur évaluation ;
vous rédigez, communiquez et assurez la
présentation de vos travaux en fonction du public
en présence ;
vous agissez en concertation avec les autorités
compétentes ;
vous suscitez les échanges, animez et participez
à des réunions entre collègues régionaux pour le
partage d’informations et l’harmonisation de
méthodologie.

vous avez une bonne connaissance des enjeux
et réalités du marché de l’emploi et de la
formation de la région et de la sous-région, ainsi
que des partenaires et acteurs régionaux actifs
dans les domaines de l’enseignement qualifiant,
de l’emploi et de la formation ;
vous vous exprimez oralement et par écrit de
façon correcte et structurée en vous adaptant
au public visé ;
vous maîtrisez les techniques d’animation de
groupe ;
vous maîtrisez les techniques de gestion de
projet ;
vous avez une connaissance des logiciels de
bureautique courants, de l’environnement
Windows et de la messagerie électronique ;
vous êtes capable d’analyser et de traiter des
données chiffrées ;
vous êtes intéressé.e par les thématiques de
l’altenance, de la promotion des métiers, de la
qualité des stages et dans ce cadre, vous êtes
force de proposition de projets.

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
présenter les épreuves éliminatoires 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 offren en tant qu'employeur ;
Comment postuler valablement ;
Conditions générales(rubrique : informations) ;
Contrats de remplacement

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 106729 – Expert veille, analyse et
prospective].

Nos offres

