ALEAP asbl - Fédération de CISP
Recrute

un(e) chargé(e) de missions socio-pédagogiques
Fonction
Soutenir, accompagner, informer et suivre des centres de formation et d’insertion (CISP) affiliés à la
fédération Aleap dans leurs démarches socio-pédagogiques courantes mais également dans les
démarches de réflexion, d’analyse, et de développement des matières socio pédagogiques sur le
terrain des Centres et dans le secteur.










Coordonnant et animant des groupes de travail, comme le groupe de travail socio pédagogique
d’Aleap, qui réunit des responsables socio pédagogiques travaillant dans les centres de formation
Soutenant les membres via des interventions, accompagnements et informations
Développant des outils, des supports et des échanges de pratiques socio pédagogiques à la
demande des centres
Représentant la fédération dans différentes instances pédagogiques, telles que la Commission
Pédagogique de l’Interfédération des CISP, pour y soutenir le point de vue d’Aleap et les besoins
et demandes en formation des centres de la fédération
Mettant sur pied ou relayant des formations destinées aux travailleurs des centres membres
d’Aleap
Aidant à l’introduction de demandes de financement dans le cadre des appels à projets de l’APEF
(fonds sectoriel pour la formation des travailleurs)
Accompagnement d’une équipe ou d’une direction pour la mise en place d’un projet pédagogique,
de pratiques pédagogiques ou d’un plan de formation du personnel
Supervisant des responsables pédagogiques des membres d’Aleap à leur demande
Organisant (avec les autres membres de l’équipe d’Aleap) l’AG thématique annuelle

Profil











Expérience de travail souhaitée dans le secteur CISP en Région wallonne (ou dans d’autres
secteurs proches), connaissance des publics ISP ;
Polyvalence, intérêt pour le développement de projets, le domaine socio pédagogique ;
Capacité d’animation, de gestion et d’accompagnement individuel et de groupes ;
Capacité d’analyse et développement de projets apportant des réponses concrètes aux
demandes qui lui sont adressées ;
Capacité d’organisation, autonomie dans le travail ;
Intérêt et souci du travail d’équipe et esprit de collaboration dans le cadre d’une fédération
d’employeurs (notamment travail en commun, échanges d’expériences, ...) ;
Forte capacité de rédaction et de synthèse ;
Sens de la communication, de l’écoute, du travail en partenariat ;
Intérêt pour les déplacements professionnels auprès des membres en vue de la prise en
compte de leurs réalités et celles de leurs stagiaires ;
Déontologie professionnelle ;
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Maîtrise des outils informatiques courants (traitement de texte WORD, présentation
PowerPoint, navigation Internet, …) ;
Intérêt pour la législation CISP.

Nous serons attentifs à l’ouverture et la volonté d’apprendre.

Nous offrons







1 contrat 4/5è temps
Barème de la CP 329 (RW) niveau 4 + chèques repas + PFA + remboursement frais
déplacements
Cadre de travail agréable et participatif au sein d’une petite équipe dynamique
Lieu de travail : Namur
Entrée en fonction le plus rapidement possible après la procédure de recrutement qui se
déroulera dans le courant du mois de décembre
Véhicule personnel obligatoire (déplacements fréquents en mission)

Plus de détails sur www.aleap.be
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 03/12/2021 au plus tard à :
ALEAP ASBL, Mme Ann Paquet, directrice, via federation@aleap.be
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