Un – Une Responsable d’équipe ALE
Lieu : Tournai
Date limite pour postuler :
Conditions d’accès :

Activités
▪

Master (ou assimilé) ou grade de niveau A
+ expérience probante d’1 an en gestion
d’équipe.

▪

Contrat de remplacement (longue
durée) sur la fonction d’Expert
Barème : régime public échelle A6/1 –
3.315,52€
mensuel brut avec 1 an
d’ancienneté

▪

▪

Votre mission
Vous gérez et coordonnez les activités et le
personnel des Agences locales pour l’Emploi de
son territoire, dans le respect des objectifs fixés et
en accord avec la stratégie du Forem.

▪

Votre profil

▪

▪
▪
▪
▪
▪

vous maîtrisez les outils de management,
notamment la gestion d’équipe, d’activités ;
vous possédez une expérience ou une
connaissance
de
l’organisation
opérationnelle ;
vous possédez une connaissance du marché
de l’emploi et de la formation ;
vous disposez d’une connaissance de
l’organisation du Forem, ses missions et son
offre de service vous vous;
vous avez une connaissance pratique des
outils
bureautiques
(Word,
Excel,
PowerPoint), de la messagerie (Outlook) et
d’Internet.

▪
▪

Procédure de sélection
Les candidat.e.s présélectionné.e.s seront
invité.e.s à présenter des épreuves éliminatoires
de sélection :
▪ un exercice managérial sous forme d’une
mise en situation ;
▪ un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises
pour exercer la fonction ;
▪ un entretien devant un jury.

Nos offres

vous
encadrez
et
supervisez
vos
collaborateurs ;
vous coordonnez l’activité du service :
pilotage des plans d’actions, fixation des
priorités, organisation du travail entre les
ALE, tableaux de bord, rapports, articulations
avec les autres services du Forem, réunions
d’équipe, suivi comptable, contact avec le
Siège central, etc. ;
vous êtes le point de contact du Conseil
d’Administration des ALE, assurez le lien
entre ce dernier et le Forem et
répondez/résolvez les questions qui relèvent
de votre responsabilité ;
vous déployez la stratégie du Forem :
traduction de la stratégie en objectifs
opérationnels quantitatifs et qualitatifs,
contribution aux projets prioritaires du Forem
et à l’atteinte d’objectifs transversaux, etc. ;
vous représentez le Forem et exprimez sa
position en tant que service public ;
vous participez à des réunions au sein du
Forem ;
vous participez ou animez des groupes de
travail en soutien de travaux initiés par la
Coordination centrale ;
vous
formulez
des
propositions
d’amélioration au Responsable de service
central.

Plus d’info :
•
•
•
•

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

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 107088 – Responsable d’équipe
ALE].

