
 
 

LE GERMOIR RECRUTE 
Un.e chargé.e- de projets dans le cadre de la valorisation des compétences 

pour les métiers du nettoyage 

Cadre :  

Le projet vise la valorisation des compétences acquises au sein de l’EFT LE GERMOIR par 

l’Enseignement de Promotion sociale en vue de l’obtention d’un certificat de qualification 

homologué par la Communauté française. 

Descriptif de fonction :  

• identifier ce qui est concrètement fait par l’EFT, et mettre en place des procédures et des 

supports formalisés permettant d’identifier les compétences acquises et de les certifier par la 

Promotion Sociale. 

• Organiser, préparer, animer des outils et des actions de sensibilisation, des groupes de travail 

au sein de l’équipe du Germoir pour, les informer, les former, les accompagner dans la 

démarche des référentiels proposés par la promotion sociale 

• Avec le soutien de la promotion sociale, co-construire des grilles d’évaluation communes 

dans la perspective de la valorisation par « unité d’enseignement » 

• création d’un agenda commun en tenant compte des calendriers de formation des différents 
opérateurs identifiés 

• Elaborer en collaboration avec le Germoir et la promotion sociale un plan d’action pour 

préparer les stagiaires au jury de qualification de l’épreuve intégrée 

Profil attendu : 

• Connaissance du secteur CISP, des caractéristiques des publics et des spécificités 

pédagogiques.  

• Bonne capacité à développer une démarche de projet (planification des actions, 

responsabilité dans la mise en œuvre, animation de groupes…).  

• Compétence relationnelle et bonne capacité à communiquer à l’oral 

• Capacité rédactionnelle et de synthèse.  

• Capacité d’adaptation et de travail en équipe. 

• Esprit d’analyse, de synthèse et d’anticipation, de rigueur,  

• Expérience relative à la méthodologie référentielle, approche par compétences,  

• Connaissance des acteurs de la reconnaissance des acquis de formation : dont le Service 

francophone des certifications (SFMQ), Cadre francophone des certifications (CFC), la 

promotion sociale.  

• Maîtrise des outils informatiques courants (traitement de texte WORD, présentation 

PowerPoint, navigation Internet, …) .  

• Déontologie professionnelle et sens des responsabilités.  

  



 
 

 

Nous offrons :  

- Un contrat  CDD 1/2 temps pendant 15 mois 

-  Barème de la CP 329 (RW) niveau 4.1 ou 4.2 + chèques repas + prime de fin d’année + 

remboursement frais déplacements  

- Cadre de travail agréable et participatif au sein d’une équipe dynamique  

- Lieu de travail : Charleroi 

- Entrée en fonction le plus rapidement possible après la procédure de recrutement – au plus 

tard le 1er janvier 2023 

Envoyer lettre de motivation et CV avant le 15/12 à : LE GERMOIR ASBL, Mme Carole Duchâteau 

directrice, via germoir@germoir.be 


