
06/10/2020
PROJECT MANAGER ACTIVITES (H/F/X)

LIEGE [ARRONDISSEMENT]
HUY [ARRONDISSEMENT]

WAREMME [ARRONDISSEMENT]
VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3449663

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable pédagogique

Secteur d'activité : Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail : • LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• HUY [ARRONDISSEMENT]

• WAREMME [ARRONDISSEMENT]

• VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Vous cherchez un job passionnant et varié, dans une
structure en plein développement au coeur de Liège et de la
Wallonie ? Pour développer une offre de services qui aide
tout citoyen à s'informer et à s'orienter dans sa vie
professionnelle, à choisir son futur métier ? La Cité des
Métiers de Liège recrute un Project Manager Activités pour
rejoindre l'équipe opérationnelle de l'asbl.

Notre mission consiste à organiser des permanences de
conseil en orientation pour tous les publics mais aussi des
actions collectives innovantes qui permettent de s'informer
sur les métiers d'avenir et leurs filières de formation, de
découvrir les entreprises de notre région qui cherchent des
talents, de rencontrer des professionnels ou des
entrepreneurs qui ont osé, ... Ce défi vous intéresse ?

Centrale des Métiers de Liège ASBL Projet Cité des
Métiers de Liège

PROJECT MANAGER ACTIVITES

Le projet de la Cité des Métiers de Liège (CDML) vise à
proposer les services d'un Guichet unique de l'Orientation
Tout au Long de la Vie à tous les publics.

Une Cité des métiers rassemble, dans un même lieu, une
offre de services de conseils et de ressources à l'attention
de tous les publics en recherche de repères, d'orientation et
d'information sur les métiers et la vie professionnelle.
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Outre cette offre de conseil d'orientation, des activités
d'information et de sensibilisation aux métiers et aux filières
d'enseignement/de formation qui y mènent sont proposées
afin de contribuer à l'Orientation scolaire professionnelle des
publics cibles. Elles sont réalisées par la CDML et un
ensemble de partenaires.

D'ici son installation définitive au val Benoit, la CDML se doit
de proposer des activités délocalisées sur un territoire
géographique qui comprend la province de Liège (bassins
de Liège, Huy-Waremme et Verviers) et la province de
Luxembourg (le bassin du Luxembourg belge).

Le Projet Manager Activités fait partie de l'équipe
opérationnelle de la Cité des métiers de Liège.

En collaboration avec le Coordinateur qui est
son N+1, il est chargé de concevoir et de mettre en oeuvre
ces activités variées au service de l'orientation scolaire et
professionnelle de tous les publics, au sein du
multipartenariat de la CDML.

A. Description de la fonction

1. Développement de l'offre de services et conception
des activités

• Le Project Manager Activité conçoit et organise :

o Des activités d'information et de sensibilisation collectives
au service de l'orientation scolaire et professionnelle. Ces
activités concernent diverses thématiques sectorielles et
leurs métiers. Elles peuvent prendre place dans les murs de
la Cité des métiers mais également en dehors, sur le
territoire de la CDML et en Wallonie.

o Des activités d'information et de sensibilisation collectives
telles que des webinaires ou des séances d'information
proposées en ligne.

o Des activités de terrain, au plus près des entreprises et de
leurs métiers, telles que des visites d'entreprises, de
chantier (préparation et organisation de visites adaptées aux
publics-cibles pour la découverte du monde de l'Entreprise,
de ses métiers, de ses infrastructures et de ses
professionnels sur leur poste de travail).

• Le Project Manager Activités sera amené à concevoir des
activités (description de l'activité, méthode, outils, scénarii
pédagogiques, animation, évaluation) en collaboration avec
d'autres partenaires, et cela en accord avec le Coordinateur.
Les Cités des métiers collaborent avec les CEFO et
s'inscrivent donc dans un certain contexte. Outre ce cadre
imposé, le Project Manager sera chargé de proposer et
développer des solutions pédagogiques innovantes.

• Le Project Manager sera chargé de la veille concernant les
projets de développement de produits et d'outils
d'information et d'orientation innovants, partagés au sein du
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réseau wallon des Cités des Métiers et du réseau
International des CDM.

2. Gestion de projet des activités pour les publics cibles
de la CDML

• Le Project Manager Activités fait partie de l'équipe
opérationnelle et travaille en étroite collaboration avec le
Coordinateur, le Project Manager Communication et les
chargés de missions détachés dans l'équipe par les
partenaires.

• Il est responsable de la planification et de la mise en
oeuvre d'activités d'information et de sensibilisation au
service de l'orientation scolaire et professionnelle, en accord
avec le Coordinateur de la CDML.

• Le Project Manager Communication est en contact avec
des représentants des partenaires (publics et privés) pour
concevoir et organiser les activités. Il se charge de la
rédaction et du suivi des conventions avec ces partenaires,
en accord avec le Coordinateur.

• Il est chargé de documenter le Project Manager
Communication sur la description, les modalités pratiques et
le planning des activités, afin d'en faire la meilleure
promotion.

• En collaboration avec le Coordinateur, il est chargé de
budgétiser les frais et les investissements liés à chaque
activité et de faire le suivi de l'utilisation du budget.

• Il est en charge des démarches liées au respect des
règles de marchés publics imposées par la Région wallonne
(comparatifs de prix, cahier spécial des charges lors d'un
appel d'offre, etc.) pour ce qui concerne les dépenses
(achats / investissements) en lien avec la réalisation de ces
activités.

• Pour les dépenses inhérentes à ces activités, il réalise le
suivi des facturations et en réfère au Coordinateur pour les
payements.

• Il rend compte des activités réalisées (selon le tableau de
bord de la CDML) au jour le jour en en réfère au
Coordinateur.

3. Animation des activités

• En collaboration avec d'autres animateurs détachés par
les partenaires, le Project Manager Activités peut être
amené à co-animer les activités collectives, sur le terrain.

• Il sera amené à participer à des événements tels que le
Salon de l'étudiant du SIEP, le Salon des métiers techniques
et de l'industrie de Herstal (SAMS), des Job days et salons
de l'emploi, ... pour informer les publics cibles et faire
connaitre les activités actuelles et futures de la CDML.
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• L'offre de services des Cités des Métiers et des
partenaires s'adapte aux contraintes de la crise sanitaire.
Les activités en ligne seront prolongées au-delà de la crise
sanitaire et donc l'organisation de webinaires (et leur
animation) sera fréquente.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier en lien avec les
Sciences de l'Education et l'Enseignement,)
• Bachelier professionnel - (Bachelier en lien avec les
Sciences de l'Education et l'Enseignement,)
• Bachelier professionnel - (Bachelier en Communication,)

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

• Allemand - Connaissance moyenne
Description :: La connaissance de l'allemand est un atout

Description libre : B. Profil requis

• Titre requis : Bachelier en lien avec les Sciences de
l'Education et l'Enseignement, Bachelier en Communication,
Bachelier Assistant social.

• Expérience professionnelle : Minimum 5 ans d'expérience
dans les domaines de la formation, de l'enseignement, de
l'emploi

C. Compétences requises Compétences spécifiques :

• Connaissance du tissu économique wallon, de ses
entreprises et de ses enjeux ;

• Intérêt pour les technologies et l'industrie du futur, pour la
variété des secteurs d'activités, pour les métiers et leurs
compétences ;

• Connaissance des partenaires publics :

o Des institutions politiques et administratives en Wallonie
et en Province de Liège

o Des systèmes éducatifs des enseignements obligatoire,
supérieur et de promotion sociale

o Des opérateurs de formation continue et des organismes
d'insertion socio-professionnelle

o Des services du Forem et de ses partenaires.

• Connaissances fonctionnelles de la structure, du concept
CDM, du réseau international, du label :
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o Intérêt pour les concepts d'orientation, de réorientation,
de validation des compétences, de gestion des
compétences, de recherche d'emploi, de création
d'activités...

• Compétences pédagogiques

o Conception et développement d'activités d'information et
de sensibilisation pour différents publics

o Organisation et animation (le cas échéant) de ces
activités

o Mise en place des modalités d'évaluation et de
remédiation

• Compétences linguistiques :

o Maîtrise parfaite du français oral et écrit

o L'anglais (oral et écrit) est nécessaire dans le contexte
d'un réseau international des Cités des métiers

o L'allemand est un atout

• Compétences numériques :

o Maîtrise des suites Microsoft ou Open Office et des outils
d'Internet

o Maîtrise des outils de communication en ligne : réseaux
sociaux, email marketing,

o Utilisation d'outils d'animation d'activités en ligne
(visioconférence, webinaires)

o Intérêt pour l'évolution de tous les outils de
communication et d'animation, veille active

o Expérience de la gestion électronique des documents,
des outils de partage dans le cloud

o Utilisation d'outils d'évaluation et d'enquête à des fins
d''évaluation d'activités

• Compétences transversales :

o Capacité d'analyse et de synthèse ;

o Capacité de rédaction : rapports de synthèse, emails
quotidiens, supports d'animation ;

o Gestion de projet sur le long terme, organisation,
planification des priorités ;

o Autonomie, esprit d'initiative ;
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o Sens des responsabilités ;

o Créativité, mise en oeuvre d'actions innovantes ;

o Gestion de nombreux dossiers en parallèles ;

o Bonne gestion relationnelle, intégration aisée dans des
équipes de travail (multipartenariat) ;

o Bonne gestion du stress, adaptabilité.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : contrat renouvelable

Contact

Nom de l'entreprise : Centrale des métiers de Liège

Nom de la personne : Mme Baldewyns Laurence (Coordinatrice)

Adresse : Quai Banning 6

4000 Liège

BELGIQUE

E-mail : contact@cdmliege.be

URL : www.cdmliege.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV par
mail à l'adresse suivante: contact@cdmliege.be pour le 23
octobre 2020 au plus tard

Page 6

www.cdmliege.be

