
07/12/2020
CONSEILLER EN FORMATION ET EN ORIENTATION (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3516568

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en emploi et insertion professionnelle

Date d'engagement : du 01/03/2021

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

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

Votre fonction : • Accueillir, informer, conseiller et orienter toute personne
souhaitant se former et/ou étant dans une démarche
d'insertion socioprofessionnelle ou de recherche d'emploi,
en utilisant les outils documentaires et informatiques, les
entretiens conseils/orientation individuels et les séances
d'information collectives ;

• Etre référent des CISP au sein d'une équipe
multi-partenariale et apporter et partager son expertise et
connaissance propres à l'opérateur qu'il/qu'elle représente
dans et hors CEFO ;

• Concourir au développement de méthodes et outils en
participant à des groupes de travail.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Diplôme de l'enseignement
supérieur, orientation sciences humaines ou expérience
utile)

Description libre : • Etre détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur,
orientation sciences humaines ou expérience utile

• Adhésion aux valeurs et finalités poursuivies par le secteur
des CISP

• Aptitude à mener des entretiens individuels et des
animations de groupe et à établir une relation de confiance
avec le public des Carrefour Emploi Formation Orientation

• Déontologie professionnelle, sens des responsabilités

• Aptitude ou expérience du travail en équipe

• Bonne maitrise de l'outil informatique
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• Connaissance du marché de l'emploi et des politiques
régionales d'emploi et de formation. La connaissance du
secteur de l'insertion socioprofessionnelle, en particulier des
CISP, mais aussi de la formation professionnelle en général,
constitue un atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Statut APE au moment de l'engagement

Salaire : Barème CP 329.02 - Echelon 4.1

Contact

Nom de l'entreprise : Interfédération des CISP

Nom de la personne : M. Pierson Benjamin (Responsable administratif et financier)

Adresse : Rue Marie-Henriette, 19-21

BELGIQUE

E-mail : secretariat@interfede.be

URL : www.interfede.be

Modalités de candidature : Lettre de motivation et CV à envoyer par e-mail à l'attention
d'Anne-Hélène Lulling, secrétaire générale, avec mention
Emploi CEFO Arlon pour le 4 janvier 2021 au plus tard à
l'adresse : secretariat@interfede.be.

Les candidatures retenues seront invitées à participer à un
test écrit qui est programmé le 20 janvier 2021. Si celui-ci
est probant, le/la candidat/e retenu/e sera convié/e à un
entretien oral. Votre candidature pourra être sauvegardée
pour constituer une réserve de recrutement.
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