
14/10/2020
AGENT D'INSERTION COORDINATEUR DE CELLULE (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3462772

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de projet

Durée du contrat : du 01/11/2020 au 30/06/2021

Secteur d'activité : Autres activités pour la santé humaine

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : L'ASBL AIGS engage un(e) agent d'insertion/ coordinateur
de cellule

Mission principale en qualité d'agent d'insertion
(31H/sem) :

Dans le cadre du projet Activation vers l'emploi et la
formation des personnes rencontrant des problèmes
psycho-médico-sociaux en Wallonie vous serez amené à
accompagner le public-cible envoyé par la cellule AS du
FOREM. Vous lui permettrez de se rapprocher de son projet
d'insertion professionnelle et d'accéder à la formation
professionnelle en proposant une série d'actions concrètes
permettant de lever les freins à l'emploi et la formation.

Public-cible :

Adulte demandeur d'emploi (+ de 18 ans) envoyé par les
cellules AS du FOREM qui présente une problématique
d'ordre psycho-médico-social et qui souhaite réaliser un
parcours d'insertion socioprofessionnelle.

Mission principale en qualité de coordinateur de cellule
(7H/sem) :

En plus de votre mission d'agent d'insertion, vous
coordonnez et soutenez le travail des agents d'insertion de
votre cellule.

Vos tâches en qualité d'agent d'insertion :

• En collaboration avec les cellules sociales du FOREM
(Assistantes sociales), vous identifiez et analysez la nature
des besoins et des problèmes du demandeur d'emploi ;

• Vous effectuez un bilan socioprofessionnel ;

• Vous évaluez la capacité d'une personne à entrer dans
une formation ou un emploi ;

• Sur base de l'analyse des besoins du DE, vous rédigez un
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plan d'actions (avec des balises emploi, formation, santé,
santé mentale...);

• Vous accompagnez sur le terrain le DE dans les
différentes démarches en lien avec son plan d'actions ;

• Vous soutenez le DE dans ses démarches liées à la
formation (soutien pour l'inscription, la recherche
d'informations, contacts durant le processus formatif...) ;

• Vous soutenez le DE dans ses démarches liées à l'emploi
: vous enseignez, construisez avec l'usager et montrez les
stratégies et les outils de recherche active d'emploi ;

• Vous entretenez des liens de collaboration avec les
professionnels de services psycho-médicosociaux du réseau
du DE ;

• Vous effectuez les tâches administratives courantes ;

• Vous identifiez, proposez, et créez un réseau
santé-emploi-formation autour du DE puis établissez des
liens de collaboration avec eux ;

Vos tâches en qualité de coordinateur de cellule :

• Vous organisez et menez les réunions d'équipe

• Vous veillez au suivi de la méthodologie Activation

• Vous soutenez et accompagnez vos agents dans leurs
tâches et difficultés

• Vous réalisez les bilans d'activités de votre cellule

• Vous référez de vos actions aux coordinateurs Régionaux

• Vous travaillez en collaboration avec les autres
coordinateurs de cellule et les coordinateurs régionaux

• Vous avez une action de représentation de votre cellule et
sensibilisez les différents champs à vos missions et actions
sur votre territoire

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat à orientation
sociale)
• Bachelier professionnel - (Sciences humaines)
• Bachelier professionnel - (Sciences humaines et/ou
paramédical (ergothérapeute))

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
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disposez d'une voiture)

Description libre : Votre profil :

• Vous souhaitez travailler à temps plein

• Vous disposez d'un bachelier à orientation sociale,
sciences humaines et/ou paramédical (ergothérapeute) ;

• Vous avez une expérience de travail avec le public adulte
(et particulièrement dans l'orientation professionnelle) ;

• Vous êtes à l'aise avec le public qui présente des
difficultés psycho-médicosociales et êtes capables de créer
une alliance de travail ;

• Vous maîtrisez les techniques de l'entretien individuel ;

• Vous êtes à l'aise dans les pratiques de travail en réseau ;

• Vous connaissez le secteur de l'insertion
socioprofessionnelle de la région et vous êtes en mesure de
conseiller ou d'informer le DE ;

• Vous connaissez le marché de l'emploi et vous êtes en
mesure de conseiller ou d'informer les DE ;

• Vous connaissez et êtes capable d'interagir avec le réseau
psycho-médicosocial de la région ;

• Vous savez faire preuve d'autonomie et de prise
d'initiatives ;

• Vous maîtrisez les logiciels de bureautique (Microsoft 365,
Teams, Word, Excel, Outlook) ;

• Vous avez des connaissances de base en législation
sociale ;

• Vous disposez du permis B et d'une voiture ;

• Vous êtes disponible immédiatement

• Vous avez des capacités à motiver et fédérer votre équipe

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Possibilité de mi-temps

Type : A durée déterminée
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Commentaire additionnel : contrat renouvelable

Salaire : Vous serez payé au barème de la commission paritaire
329.02 (Barème 4.1 pour 31h et échelon 5 pour 7h))

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Contact

Nom de l'entreprise : Administration

Nom de la personne : Mme Belflamme Stéphanie

Adresse : Rue Vert Vinâve 60

4041 Herstal

BELGIQUE

Modalités de candidature : Modalité de candidature : Veuillez envoyer votre CV et lettre
de motivation à Mme Stéphanie BELFLAMME et Mme
Marielle Damoiseau sur l'adresse mail suivante :
activation@aigs.be

URL : www.aigs.be
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