
16/11/2020
FORMATEUR EN BUREAUTIQUE (H/F)

HUY [ARRONDISSEMENT]
AMAY

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

REFERENCE: Le Forem 3452997

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Formateur : information, communication (Secrétariat
assistance)

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

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

• AMAY
HUY [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

Votre fonction : Dans le cadre de ses missions de formation en bureautique,
le COF cherche à constituer une réserve de recrutement
pour des missions dans les provinces de Liège,
Luxembourg, Namur et Bruxelles.

Vous dispensez des cours de bureautique (Windows, Suite
Office 2010/2013/2016- Word-Excel-Access..., SharePoint,
Internet...) à un public demandeur d'emploi peu ou pas
qualifié, d'une part, et à des travailleurs, d'autre part. Vous
participez activement à l'élaboration des cours, aux réunions
d'équipe, aux suivis et évaluations dans une démarche
qualitative.

Profil du candidat :

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

Description libre : Vous disposez au minimum du CESS ou d'un diplôme
équivalent. Vous possédez une expérience professionnelle
de 5 ans dans l'utilisation des logiciels bureautiques ainsi
qu'une expérience pédagogique.
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Vous maitrisez Windows 7-10, la Suite Office
2010-2013-2016, Office 365. Vous faites preuve
d'autonomie et de flexibilité. Vous faites preuve de qualités
relationnelles certaines, de compétences pédagogiques/
andragogiques, de faculté d'adaptation, de polyvalence.
Vous êtes capable de travailler seul(e) ou en équipe. Vous
partagez et transmettez les valeurs du centre.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : nombre d'heures à déterminer

Type : travail nettement défini -mission-

Commentaire additionnel : réserve de recrutement

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : le passeport APE est délivré par le Forem à la demande de
l'employeur au moment de l'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : Centre d'Orientation et de Formation

Nom de la personne : Mme STALPORT Céline (Directrice générale)

Adresse : Rue du Parc Industriel 6

4540 Amay

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 085/32.84.50

E-mail : info@cof.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation,
passeport APE) à l'attention de Madame STALPORT par
e-mail à l'adresse reprise ci-dessus
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