
20/01/2022
RESPONSABLE DE PROJET EN CHARGE DES FORMATIONS(H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 4098938

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable pédagogique

Date d'engagement : du 01/03/2022

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le/la responsable de projet assure la prise en compte des
problématiques spécifiques liées à l'intégration des
personnes issues de l'immigration et de la mise en oeuvre
de solutions à y apporter. Il/elle apporte un appui aux
opérateurs actifs dans la province sur les questions
d'intégration des personnes étrangères ou d'origine
étrangère.

Le responsable de projets est ainsi en charge :

• D'accompagner et soutenir les associations actives dans
le secteur de l'intégration des personnes étrangères et
d'origine étrangère ;

• D'élaborer les programmes de formation, et d'en assurer le
suivi/ et leur suivi, à destination des opérateurs publics et
associatifs de la province de Luxembourg sur toutes les
matières en lien avec les questions d'inclusion et
d'intégration des personnes étrangères et d'origine
étrangère ;

• De promouvoir les contenus et dispositifs visant la
participation sociale, politique, économique et culturelle des
personnes étrangères et d'origine étrangère ;

• De proposer et diffuser des contenus d'information et de
sensibilisation du grand public sur les thématiques liées aux
migrations et aux relations interculturelles ;

• D'élaborer, d'animer et de diffuser des séquences
pédagogiques de formation à destination des intervenants
de terrain ;

• De maitriser et d'approfondir la connaissance dans le
domaine de l'accompagnement des personnes étrangères ;

• De favoriser un large réseau de partenaires locaux dans
les communes de la province de Luxembourg ;
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• De relayer les constats des populations immigrées et de
co-construire des pistes de solution avec le réseau ;

• D'assurer les aspects administratifs, la tenue de l'agenda,
les réunions avec les collègues, en lien avec les projets dont
il est responsable ;

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat ou expérience
professionnelle probante.)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable pédagogique

Secteur : :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Description : :

Une expérience utile dans le secteur est un atout, de même
que des compétences pédagogiques.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Vous possédez une aisance verbale et de bonnes
capacités rédactionnelles,

• Vous avez le sens de l'analyse et l'esprit de synthèse,

• Vous savez prendre la parole en public, animer des
réunions, rédiger des procès-verbaux,

• Vous avez les compétences nécessaires ou l'expérience
nécessaire pour assurer la construction et le suivi de projets,

• Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités
mais vous savez aussi travailler en équipe et développer
des partenariats,

• Vous êtes disposé à vous former,

• Vous connaissez les contraintes et les enjeux du secteur
associatif,

• Vous avez une bonne connaissance du terrain social
luxembourgeois et êtes sensible aux problématiques
spécifiques liées au public immigré,

• Vous partagez les valeurs de lutte contre les
discriminations et les inégalités.
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : travail exceptionnel en soirée

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Horaire flottant

Assurance Omnium mission

Salaire : Rémunération selon la CP 329.02 Région Wallonne -
échelon 4.1

Contact

Nom de l'entreprise : Centre régional d'intégration de la province de Luxembourg

Nom de la personne : M. Contor Nicolas (Directeur)

Adresse : Libramont,Rue de l'Ancienne Gare 32

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

E-mail : d.champagne@crilux.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv et lettre de motivation pour le 11
février maximum par mail à : Nicolas CONTOR - CRILUX
d.champagne@crilux.be

Vous êtes impérativement dans les conditions APE.

Un examen écrit avec les candidat(e)s sélectionné (e)s se
déroulera le 16 février 2022.

L'oral avec avec les candidat(e)s sélectionné ( e)s se
déroulera le 23 février 2022.

Page 3


