OFFRE D’EMPLOI
Poste : Responsable de formation (M/F/X)
Vous souhaitez vous investir dans un projet pédagogique porteur de sens et vous avez une très
bonne connaissance du paysage de l’enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles toutes filières
confondues et du paysage de la formation. Vous suivez attentivement l’évolution de la formation
professionnelle et vous souhaitez soutenir le développement des compétences de chacun.e.
Objectif du poste, missions : Gérer la formation continue du personnel, y compris sous contrat
d’insertion détaché (art. 60) et bénévoles - Apporter son expertise pédagogique - Dans le cadre de la
présente fonction et des compétences qui y sont liées, assister la direction dans la défense, le
développement et la pérennité de l’association.
Principales fonctions et responsabilités :
• Elaborer et suivre un plan de formation en accord avec l’objet social de l’asbl et le projet
pédagogique des différents secteurs (en collaboration avec la direction et de manière
concertée avec les secteurs) et en réaliser un rapport annuel complet.
• Informer le personnel, de manière proactive et régulière, sur les possibilités de formation et
l’accompagner dans sa demande formelle de formation.
• Organiser des moments collectifs de formations (journée pédagogique, team building,...).
• Recenser les formations et les personnes qui les ont suivies. Proposer un dispositif et des
outils qui permettent le partage des formations suivies et d’en garder une trace.
• Assurer des contacts personnalisés avec plusieurs organismes de formation spécialisés dans
le secteur non-marchand.
• Gérer les subsides liés aux formations et participer aux rapports de subvention pour le volet
formation.
• Conseiller et soutenir les coordinateurs de secteurs sur le volet pédagogique en fonction de
la demande et du besoin.
• Mettre en place et le cas échéant animer des réflexions thématiques, d’approfondissement
d’une problématique, d’échange de pratiques.
• Participer aux réunions lorsque des thématiques de formation sont à l’ordre du jour
Qualification-expérience requises : Etre titulaire d'un Diplôme d’études supérieures, avec filière
pédagogique ou titre pédagogique (CAP, AESS) ou équivalent. Expérience utile à la fonction de
minimum 3ans.
Compétences : Connaissance approfondie des processus et des mécanismes d’apprentissage et de ce
qu’est un projet pédagogique. Pouvoir élaborer un plan d’action de manière co-construite et
participative. Pouvoir animer un groupe de travail et des réunions. Connaissance de la structure de
l’Enseignement (filières, titres obtenus…) et de la réglementation spécifique à la formation.
Connaissance du secteur socio-culturel. Compétences en communication et en gestion sociale.
Maîtrise des nouvelles technologies et du numérique.
Nous offrons : Contrat à durée indéterminée, 18h/semaine (mi-temps). Début de contrat février
2022. Salaire selon l’échelon barémique 5 de la CP 329.02. (CF) (ex : 1525,76€ bruts mensuels sans
ancienneté). Cadre de travail dynamique, bienveillant et collaboratif dans un beau projet social et
surtout, une prise en considération sérieuse où chacun est traité avec égards.
Comment postuler ?
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à Mme Florence NOEL
rh@bouillondecultures.be avant le 28 janvier 2022.
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