CADRECI, centre d’insertion socioprofessionnelle, agréé par la Région Wallonne, situé à Tubize,
recrute pour son agrément CISP
FORMATEUR EN FRANÇAIS
CADRECI asbl est un centre de formation pour demandeurs d’emploi (CISP) à Tubize. Nous
recherchons un formateur afin d’organiser et dispenser les cours de français à un PUBLIC
ADULTE.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe conviviale pour relever les défis d’insertion socioprofessionnelle de demain.
MISSIONS
•
•
•
•
•
•

Assurer le recrutement des futurs bénéficiaires
Charger de la formation des bénéficiaires
Elaboration de nouveaux supports de cours
Encadrer et suivre les bénéficiaires en situation de formation
Effectuer les tests de positionnement : lors de l’entrée, en cours de formation et en fin de
formation
Tâches administratives afférentes à la fonction : tests, dossiers de demande de subsides
auprès des organismes cibles, rapports d’activités pédagogiques

PROFIL ATTENDU
•
•
•
•
•
•

Avoir des aptitudes pédagogiques pour animer des groupes d’adultes : concevoir un
module de formation et les supports de cours adaptés, transmettre, s’adapter au terrain et
évaluer la formation
Avoir l’esprit d’initiative et d’équipe
Expérience professionnelle en adéquation avec la fonction est souhaitée : alphabétisation,
français langue étrangère, remise à niveau en français.
Expérience probante dans la formation/ animation avec un public adulte fragilisé.
Maitrise des outils informatiques de bureautique.
Une approche positive, pro-active et collaborative fait partie de notre culture
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NOUS OFFRONS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lieu de travail : Tubize
Entrée en fonction mi-août
Horaire en journée
CDD temps partiel, possibilité CDI
Rémunération suivant l’échelle barémique de la CP329.02 échelon 4.1
Remboursement des frais de missions

MODALITES PRATIQUES
▪ Date d’entrée en fonction : 16 août 22
▪ Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de la directrice, Botman Isabelle par
courriel à l’adresse isabelle.botman@cadreci.be et brigitte.moulin@cadreci.be
▪ Une première sélection sera réalisée sur base des candidatures reçues.
▪ Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à un entretien d’embauche sur rendez-vous.

Pour toute information, vous pouvez contacter la directrice, Isabelle Botman au 0478/ 54 03 07
ou consulter le site internet http://www.cadreci.be
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