
COACH EN RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE (H/F/X)
Groupe d'Animation de la Basse-Sambre, asbl

SAMBREVILLE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Conseiller en emploi et insertion professionnelle

Date d'engagement du 02/01/2022

Secteur d'activité Action sociale

Lieu(x) de travail • SAMBREVILLE
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction •Guider le stagiaire dans un projet de formation et un projet
professionnel;

•Mener des entretiens individuels afin d'identifier les besoins
et les attentes du stagiaire;

•Travailler les motivations, les freins, les forces, les
compétences, ...;

•Animer des séances collectives et utiliser les outils adéquats
pour permettre aux stagiaires de se positionner face à leurs
projets et aux différentes questions qui y sont liées;

•Elaborer un programme de formation répondant à l'objectif;

•Animer les modules de formation en assurant la cohésion du
groupe;

•Assurer le suivi administratif lié à la fonction;

•Présenter son travail en groupe d'évaluation et
d'accompagnement.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Autre baccalauréat

Intitulé du diplôme :

Baccalauréat dans le domaine social et/ou ressources
humaines ou expérience équivalente

Domaine :

Domaine non précisé

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Action sociale

Description :

Toute expérience dans le secteur de l'insertion
socioprofessionnelle est un atout. Avoir une expérience avec
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les outils de coaching.

Durée :

Sans importance

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Avoir le
permis B et un véhicule, impérativement (le lieu de travail se
situe sur 2 antennes).)

Description libre Votre profil :

•Diplôme de l'enseignement supérieur (graduat /
baccalauréat) dans le domaine social et/ou ressources
humaines ou expérience équivalente. Toute expérience
dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle est un
atout - Avoir des aptitudes pédagogiques pour animer des
groupes d'adultes : concevoir un module de formation, des
outils adéquats ; transmettre ; s'adapter au terrain -
Participer à l'encadrement et au suivi des stagiaires en
situation de formation, dont vous favorisez la progression
(pédagogie différenciée) - Avoir une expérience avec les
outils de coaching - Permis de conduire B et un véhicule,
impérativement (le lieu de travail sera sur 2 antennes) -
Maitrise les techniques d'entretien individuel, d'animation de
groupe et de réunion Connaissance des outils informatiques
(Office, gestion mail & calendrier...). - Être ouvert,
dynamique, empathique, rigoureux et organisé ; - Avoir une
fibre sociale incontestable ; - Disposer de capacités
rédactionnelles ; - Être autonome, ou être en capacité de
développer rapidement un degré d'autonomie ; - Être
capable de collaborer facilement avec vos collègues ;

•Passeport APE

Notre offre :
Opportunité de créer et suivre un projet de A à Z. Équipe
dynamique et pédagogique au sein d'une ASBL en plein
redéploiement. Une fonction de terrain avec l'observation
directe des résultats.

Nos principaux objectifs l

•Amener les demandeurs d'emploi à faire le point sur leurs
capacités, parcours, compétences, ... ; - Amener les
stagiaires à analyser leurs expériences suite à divers stages
et déterminer un projet professionnel

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 28h30

Horaire : Le temps de travail peut varier d'un 3/4 temps à un
temps plein (et, possiblement, selon les modalités du
candidat).

Temps partiel

Contrat A durée indéterminée

Salaire Salaire en lien avec la CP 329.02

Avantages • Chèque-repas

Contact
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Entité Groupe d'Animation de la Basse-Sambre, asbl

Nom de la personne Mme Caroline DEBAILLE

Adresse rue des Glaces Nationales, 142 - 144

B-5060.AUVELAIS AUVELAIS

Modalités de contact Envoyer CV et lettre de motivation à recrutements@gabs.be
à l'attention de Madame Caroline Debaille (directrice) avant
le 07/11/2021
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