
OFFRE D'EMPLOI : FORMATEUR TRAVAIL DU BOIS (H/F) 

 
Secteur d'activité : BOIS 
Lieu de travail : CINEY 

 
Fonction :  

 Accompagner, encadrer et former des stagiaires adultes sur chantier dans le cadre de la méthode 
de formation par le travail. 

 Transmettre à des stagiaires, sur chantiers réels (principalement) et en ateliers, les gestes de 
base du métier concerné en vue de la réalisation d'activités économiques et de formation. 

 Réalisation de chantiers pour des clients : coupe de bois, réalisation de petits travaux de 
menuiserie (bancs, chaises de battue, panneaux didactiques...); petits travaux de parcs et jardins; 
bois de chauffage. 

 Travailler à un rythme proche de celui d'une entreprise classique, tout en travaillant avec et en 
accompagnant les équipes de stagiaires sur le plan technique et logistique, grâce à une bonne 
maîtrise des matières concernées par le(s) métier(s) sur les chantiers de l'asbl. 

 Être capable de gérer son chantier : l'organiser, hiérarchiser ses tâches, superviser et vérifier son 
travail et celui des stagiaires, évaluer les besoins se rapportant aux tâches, viser une productivité 
suffisante à l'équilibre entre économique et pédagogique. 

 Pouvoir traiter des problèmes techniques et logistiques urgents avec la personne adéquate 
(collègue ou responsable, client, agent DNF...). 

 Respecter les règles de sécurité, de prévention et de protection au travail 
 Transmettre la théorie des techniques de base du métier concerné, évaluer les acquis durant 

tout le parcours de formation et favoriser l'acquisition d'un comportement professionnel et 
d'attitudes sociales. 

 Animer et adapter les modules de formation pratique et théorique au profil des stagiaires et des 
chantiers 

 Participer à l'évaluation des compétences du stagiaire 
 Veiller à permettre au stagiaire de développer des compétences et attitudes de travailleur : 

ponctualité, rigueur, esprit d'équipe ,.. 
 Participer aux briefings d'équipe et assurer la bonne information de ses collègues, dans le souci 

du suivi des stagiaires 
 Participer aux différentes réunions et animations internes et externes, ainsi qu'à un programme 

de formation continuée du personnel 

Votre profil : 

 Expérience professionnelle dans le secteur du bois exigée  
 Bonne connaissance du français    
 Permis de conduire : [B+E] Permis B avec remorque de plus de 750 kg (MMA de l'ensemble >3,5 

tonnes) ou Permis C. Vous possédez un véhicule personnel.  
 Ouverture au secteur de l'insertion socioprofessionnelle (ISP) 
 Aptitudes pédagogiques avérées 
 Respect de la confidentialité des informations traitées et reçues 
 Respect des règles de sécurité 
 Capacité de gérer le stress et les éventuels conflits 
 Maîtrise de la matière enseignée : bonne connaissance des techniques des métiers concernés 
 Capacité d'ouverture aux nouvelles technologies 
 Être prêt à réaliser des petits travaux hors du cadre en fonction des besoins de l'ASBL et des 

chantiers  



 Capacité de former des personnes individuellement et en groupe dans le cadre d'une activité de 
production (chantiers réels) 

 Capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe 
 Polyvalence 
 Capacités physiques nécessaires à des réalisations des chantiers  
 Capacité de continuer à se former 
 Capacité à déceler les erreurs et à rechercher les sources de solutions 
 Capacité de rigueur et d'organisation 
 Capacité d'anticiper et d'apprécier la charge de travail pour la planifier 
 Capacité à déceler les urgences et les priorités, et de percevoir globalement les situations 

problématiques 
 Accepter les imprévus et rechercher des solutions 
 Déontologie professionnelle 

Votre contrat : 

 CDD de minimum trois mois pouvant conduire à un CDI 
 Régime de travail : Temps plein de jour - 38 H Heures/semaine  
 Horaire : Du lundi au jeudi 8h00 -16h30. Le vendredi : 08h00 - 14h30  
 Salaire : Barème niveau 3 de la CP 329.02 (0 an ancienneté = 2248,03 EUR bruts/mois)  

 
Postuler :  
 
Envoyer CV et lettre de candidature le plus rapidement possible à : 
Eric PAQUET, directeur - asbl ESPACES - Zoning de Lienne 7 - 5590 CINEY ou, de préférence, à : 
direction@espaces.be en mentionnant dans l'objet "offre emploi BOIS" 
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