Un Expert – Une Experte en Relations partenariales

Lieu : Charleroi – Siège central
Date limite pour postuler : 16/08/2022
Direction Relations partenariales
Conditions d’accès : Master ou assimilé dans le
secteur des sciences humaines et sociales ou
grade de niveau A + Expérience professionnelle
de 3 ans en gestion de projets ainsi qu’une
expérience probante dans les partenariats
institutionnels
Contrat à durée indéterminée
Barème : régime public échelle A6/1 (3609,32 €
mensuel brut avec 3 ans d’ancienneté)

Votre profil


vous maîtrisez les méthodologies de gestion de
projets : vous définissez des objectifs, des plans
d'action et vous y impliquez les bonnes ressources,
dans les délais impartis (articulation résultats ressources – délais et anticipation des risques) ;
vous avez l’habitude de travailler en réseau
multidisciplinaire et vous suivez l’avancement des
activités et dossiers dont vous avez la responsabilité,
en fonction des résultats attendus ;
vous développez un esprit de collaboration et de coconstruction avec les partenaires internes et
externes ;
vous traitez et résolvez les problèmes de manière
autonome, cherchez des alternatives innovantes et
créatives et mettez en œuvre les solutions ;
vous adaptez votre communication (orale et écrite)
en fonction du public destinataire et démontrez un
bon esprit de synthèse ;
vous êtes sensible aux enjeux et réalités du marché
de l’emploi et de la formation dans l’espace wallon,
fédéral et européen, ainsi que les sources
d’information qui s’y rapportent ;
vous connaissez le cadre politique d’action du
service public et adhérez à ses valeurs ;
vous connaissez le secteur wallon de l’insertion
sociale et professionnelle ainsi que ses acteurs.








Votre mission





vous développez un réseau de collaborations
transversales au sein et en dehors du Forem, de
manière à soutenir et alimenter ses relations
partenariales et, plus largement, la stratégie du
Forem en la matière ;
vous pilotez des projets wallons avec différents
acteurs internes et externes du champ de l’insertion
socio-professionnelle ;
vous contribuez à concevoir et mettre en œuvre des
actions menées avec des opérateurs partenaires de
l’accompagnement et de l’insertion des demandeurs
d’emploi.

Activités











au sein de l’équipe chargée de développer des
méthodes et outils, vous développez un réseau de
collaborations transversales ;
vous conseillez, accompagnez et outillez les autres
services du Forem chargés de mettre en œuvre les
dispositifs de collaboration partenariale (Territoires
zéro chômeurs de longue durée, Pôles insertion, …) ;
vous définissez et proposez des logiques
d’intervention de plusieurs dispositifs/projets, sur
base des analyses et scénarios que vous avez
élaborés ;
vous prenez en charge la planification, l’organisation
et la gestion des activités de plusieurs projets ;
vous monitorez et assurez le reporting régulier de
vos projets ;
vous supervisez la gestion budgétaire de ces
dispositifs, et veillez au respect des dispositions
réglementaires ;
vous collaborez à l’organisation/gestion de la
représentation du Forem (interne et externe) ;
vous menez des concertations et des négociations
avec l’ensemble des interlocuteurs concernés.




Procédure de sélection
Une présélection sera faite sur base des dossiers de
candidature.
Par ailleurs, veuillez joindre, à votre dossier de
candidature, la réponse à la question suivante :
Décrivez précisément un projet impliquant plusieurs
parties prenantes, aux enjeux divergents, que vous avez
été amené∙e à gérer.
Les candidat∙e∙s présélectionné∙e∙s seront invité∙e∙s à se
présenter aux épreuves éliminatoires de sélection :

un examen portant sur les compétences et
caractéristiques psychologiques requises pour
exercer la fonction ;

un entretien devant un jury.

Nos offres

Plus d’info :
•
•
•

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

Votre contact :
selection.recrutement@forem.be
[objet de mail : 107273 – Un Expert – Une Experte
en Relations partenariales].

