Deux Experts - Expertes pour les Services aux
entreprises
Lieu : Siège central – Charleroi
Direction Services aux entreprises
Date limite pour postuler : 14/07/2022
Contrat de remplacement
Condition d’accès : Master ou
assimilé + expérience d’1 an dans un
domaine relevant du secrétariat social,
de l’insertion socioprofessionnelle, du
juridique.
Barème : régime public - échelle A6/1
– 3.413,45 € mensuel brut avec 1 an
ancienneté.

Votre profil


vous connaissez la structure du Forem ainsi
que son offre de services ;
vous maîtrisez les outils bureautiques de la
suite Office 365 (Word, Excel et PowerPoint),
de planification et de communication
(réseaux sociaux, Teams, …) ;
vous connaissez les techniques d’animation
de réunions de travail ;
compétences comportementales de Niveau
A.






Procédure de sélection
Votre mission




vous contribuez à la conception et au
développement de l’offre de services des
dispositifs publics destinés aux entreprises
(PFI) ;
vous soutenez le déploiement de l’offre de
services et son appropriation sur le terrain.

Activités









vous concevez, développez des méthodes et
des outils nécessaires à l’accompagnement
des entreprises ;
vous soutenez les territoires (équipes de
Conseillers et leurs Responsables) dans la
mise en œuvre des projets/dispositifs ;
vous évaluez sous différents aspects
(pertinence, impact…) les méthodes et outils
mis à disposition et vous en assurez
l’adaptation de manière continue ;
vous mobilisez et coordonnez les différents
intervenants dans la gestion de projets ;
vous réalisez le monitoring des projets ;
vous participez et animez des réunions et
des groupes de travail en interne et en
externe (entreprises, partenaires) ;
vous contribuez à la veille dans votre
domaine d’activité.

Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront
invité.e.s à présenter des épreuves éliminatoires
de sélection :


un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises
pour exercer la fonction ;
un entretien devant jury précédé d’un travail
d’analyse et de compréhension de texte à
présenter.



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

Plus d’info :
•
•
•

Comment postuler valablement
Ce que le Forem offre en tant
qu’employeur
Contrats de remplacement

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 106939].

Nos offres

