CADRECI, centre d’insertion socioprofessionnelle, agréé par la Région
Wallonne, situé à Tubize, recrute pour son agrément CISP

AGENT DE GUIDANCE & D’ORIENTATION H/F/X (réserve de recrutement)
CADRECI asbl est un centre de formation pour demandeurs d’emploi (CISP) à Tubize. Nous
recherchons un agent de guidance et d’orientation afin d’organiser et de suivre l’orientation et
le soutien de nos stagiaires, PUBLIC ADULTE.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe conviviale pour relever les défis d’insertion socioprofessionnelle de demain.
FONCTION
• Accueille et accompagne le stagiaire pendant et post formation au niveau social,
administratif, socio-économique afin de l’aider à une meilleure insertion socioprofessionnelle.
• Responsable du suivi socio-pédagogique du stagiaire en assurant les liens permanents et
utiles avec les collègues formateurs.
MISSION 1
Accueil, information, conseil et animation pédagogique
•
•
•
•
•

Participer à l’accueil des candidats stagiaires
Participer à l’orientation et à la sélection des candidats stagiaires
Informer les stagiaires de leurs droits et devoirs
Faciliter l’accès et le maintien de droits sociaux des stagiaires
Tâches administratives afférentes à la mission

MISSION 2
Suivi et accompagnement social, administratif et pédagogique des stagiaires en formation en
lien direct avec les formateurs et la direction.
• Réaliser le suivi social des stagiaires tout au long de la formation et après la formation
• Soutenir les stagiaires dans les démarches administratives
• Aider les stagiaires dans la recherche de stages en entreprise
• Participer à l’évaluation des stages en entreprise des stagiaires
• Participer à l’évaluation des stagiaires (bilan d’entrée, bilan de sortie, évaluations
intermédiaires, …)
• Tâches administratives afférentes à la mission
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MISSION 3
Liens étroits avec des partenaires.
• Accompagner et orienter les stagiaires vers les organismes compétents et les personnes
extérieures (Onem, CPAS, Aviq, …)
• Créer et pérenniser les partenariats avec des organismes compétents
• Créer et entretenir des procédures de communication avec ces partenaires
• Tâches administratives afférentes à la mission
PROFIL ATTENDU
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir des aptitudes pédagogiques pour animer des groupes d’adultes
Avoir l’esprit d’initiative et d’équipe
Compétences en gestion de projets
Expérience professionnelle en adéquation avec la fonction est souhaitée
Expérience probante dans la formation/ animation avec un public adulte fragilisé
Bonne connaissance des outils informatiques
L’approche collaborative, pro-active et créative fait partie de notre culture
La connaissance du secteur est un atout

NOUS OFFRONS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lieu de travail : Tubize
Réserve de recrutement
Horaire en journée
CDD temps partiel ¾ ETP possibilité CDI
Rémunération suivant l’échelle barémique de la CP329.02 échelon 4.1 ou 4.2
Remboursement des frais de missions

MODALITES PRATIQUES
▪ Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de la directrice, Botman Isabelle par
courriel à l’adresse isabelle.botman@cadreci.be et brigitte.moulin@cadreci.be
▪ Une première sélection sera réalisée sur base des candidatures reçues.
▪ Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à un entretien d’embauche sur rendez-vous.
Pour toute information, vous pouvez contacter la directrice, Isabelle Botman au 0478/ 54 03 07
ou consulter le site internet http://www.cadreci.be
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