
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

Mode d’emploi Coordination asbl engage un.e : 

Chargé.e de projets pédagogiques et de formation 

Secteur de l’insertion socioprofessionnelle 
H/F 

Contrat à durée déterminée d’une année mi-temps – engagement avril/mai 2018 
CP329.02 : Echelon 4.2 

 

 

Dès le début des années 90, Vie féminine constatait que de nombreuses femmes issues des milieux 
populaires rencontraient des obstacles spécifiques dans leur recherche d’insertion sociale et 
professionnelle. Dans la foulée, 7 ASBL Mode d’emploi ont été créées afin d’exercer spécifiquement 
l’action d’insertion socioprofessionnelle de Vie féminine, en inscrivant notamment celle-ci dans une 
option féministe de changement social et une démarche d’éducation permanente. Ces asbl sont 
agréées comme centres d’insertion socioprofessionnelle par la Région wallonne. 
Dans ce cadre, sous la responsabilité de la responsable nationale,  vous serez chargé-e  de 
coordonner les aspects pédagogiques et de formation des 7 asbl Mode d’emploi. 
 
Votre fonction :  
 

- Vous contribuez, à travers un travail de mutualisation, au développement de réflexions et 

d’outils pédagogiques visant à soutenir le travail d’orientation socioprofessionnelle réalisé 

par les asbl Mode d’Emploi  

- Vous développez une plateforme pédagogique qui permet l’échange d’outils pédagogiques 

entre les travailleuses des différentes asbl afin de mutualiser les expertises des différentes 

formatrices 

- Vous concevez et mettez en œuvre des formations à l’intention des travailleuses des asbl 
Mode d’Emploi; 

- Vous procédez à l’évaluation des formations que vous coordonnez ; 
- Vous soutenez les asbl Mode d’emploi sur les aspects communicationnels (gestions du site 

internet (WordPress), développement de supports de communication pour les asbl Mode 
d’Emploi (Photoshop),…). 

- Vous introduisez des demandes de financements pour soutenir vos missions et en faites le 
suivi. 
 

Votre profil : 
- Vous avez une expérience professionnelle pertinente en communication et en formation 

pour adultes ; 
- Une expérience professionnelle dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle constitue 

un sérieux atout 
- Pédagogue confirmé-e, vous disposez de sérieux atouts pour développer des outils et mettre 

en œuvre une méthodologie appropriée 

- Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles ; 
- Capacité d’analyse et de vulgarisation ; 



 
- Vous êtes capable de vous inscrire dans un travail collectif en veillant à ce que la fonction 

vienne en support au travail d’insertion socioprofessionnelle réalisé dans les asbl Mode 
d’emploi ; 

- Vous faites preuve d’initiative, d’autonomie et d’un réel sens de l’organisation ; 
- Vous êtes à l’aise dans l’animation de réunion et de groupes de travail 

- Très bonne connaissances informatiques et des programmes afférents à votre fonction 
(WordPress, Photoshop, Dropbox, Word, Excel, Outlook…); 

- Vous faites preuve de flexibilité et vous vous déplacez facilement. 
- Vous êtes convaincu-e de la démarche d’éducation permanente féministe et adhérez aux 

options de Vie Féminine, notre mouvement. 
- Vous nourrissez un réel intérêt pour les questions relatives à l’insertion socioprofessionnelle 

et êtes capable d’analyser celles-ci à travers une grille de lecture féministe 
 
Conditions contractuelles : 

- Contrat à durée déterminée d’un an – mi-temps 
- Barème : Catégorie 4.2- CP 329.02 Région wallonne 
- Lieu de travail : Bruxelles avec déplacements ponctuels en région wallonne 

 
Intéressé-e ?  
Envoyez votre lettre de motivations et votre CV, au plus tard le 26 mars 2018 à Audrey de Briey, 
Mode d’Emploi coordination, rue de la Poste 111, à 1030 Bruxelles ou par mail à 
modedemploicoordination@viefeminine.be   
Afin que votre candidature soit correctement prise en considération, mentionnez impérativement la 
référence de cette offre : Candidature Chargé.e de projets pédagogiques et de formation 
 
Le/ la candidat(e) sélectionné(e) sera invité(e) à un exercice écrit début avril 2018. Cet exercice 
comportera des questions ouvertes visant à apprécier la concordance entre les compétences des 
candidat(e)s et les exigences de la fonction telles que formulées dans l'offre d'emploi. 
Si l’exercice écrit est  probant, un entretien oral aura lieu ensuite le 13 ou 19 avril 2018. 
L’entrée en fonction est prévue pour avril ou mai 2018. 
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