
 

Charleroi, le 26 novembre 2021 

 

La Funoc (Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi), CISP, actif dans la région 

de Charleroi, recrute 

 

Formateur-rice en électricité 
Temps plein de jour (36h/semaine) - CDI 

 

Cadre de travail : La Funoc (Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi) a été créée 

en 1977 à l’initiative des deux grands mouvements syndicaux et ouvriers (FGTB et MOC). 

Depuis près de 40 ans, elle développe un ensemble de dispositifs de formation s’adressant aux 

jeunes et adultes peu qualifiés et peu scolarisés de la région de Charleroi. L’objectif global 

de la FUNOC est d’aider les personnes à développer leur formation générale, leur qualification 

sociale et leur qualification professionnelle. 

 
Notre projet pédagogique s’appuie notamment sur les outils suivants : 

 Une pédagogie individualisée, participative et adaptée aux demandes et besoins de 

chaque stagiaire. 

 Une mise en situation au travers de chantiers mais également de visites d’entreprises et 

de rencontres avec des professionnels. 

 Une immersion dans le monde du travail par les stages en entreprise. 

 Une évaluation régulière des compétences transversales sociales et des compétences 

techniques professionnelles. 

 
LA FONCTION 

 

Votre mission 
 

 Vous êtes chargé(e) de la formation des stagiaires aux techniques et aux comportements 

liés à la pratique du métier en milieu professionnel ; 

 Vous veillez à l’adéquation de la formation et des exigences et évolutions du métier ; 

 Vous élaborez le contenu de la formation « électricité » ; 

 

- Préparer et animer des séances de formation ; 

- Participer à l’élaboration des outils d’évaluation et à leur évolution ; 

- Adapter la formation aux possibilités du stagiaire et à son projet ; 

- Participer à l’évaluation globale du stagiaire (par rapport à l’ensemble de son 

programme) ; 

- Garantir le bon fonctionnement du groupe en formation ; 

- Ajuster le programme et la méthode en fonction des évaluations ; 

Appel à candidatures 



● Vous participez à l’encadrement et au suivi des stagiaires adultes en situation de 

formation dont vous favorisez la progression et vous les accompagner dans la 

réalisation de leur projet. 

● Vous donnez des instructions claires aux stagiaires, vous suivez les résultats, vous vous 

assurez qu’ils adoptent un comportement adéquat. 

Profil souhaité 

 Ouverture aux problèmes des publics en difficulté ; 

 Capacité de mise en œuvre d’une pédagogie différenciée (formation individualisée 

et/ou en petit groupe) ; 

 Avoir le sens de la collaboration, communication aisée ; 

 Etre capable d'identifier et résoudre des problèmes ; 

 Etre attentif à la sécurité, hygiène et au respect de l'environnement ; 

 Autonomie ; 

 Responsabilité ; 

 Faculté d’adaptation ; 

 Déontologie professionnelle ; 

 Savoir utiliser l'outil informatique 

 Disposer de la certification VCA ou s'engager à l'obtenir ; 

 Permis de conduire B souhaité 

 

Qualifications minimales : 
 

Etre titulaire au min d’un A2 en électricité ; 

 

Expérience professionnelle significative dans le cadre du métier d’électricien en installation 

résidentielle en entreprise privée et/ou publique exigée ; Et/ou une pratique professionnelle en 

tant que formateur(trice)/enseignant(e) dans la discipline visée ; 

 
Expérience pédagogique de formateur en insertion socio-professionnelle souhaitée ; 

 
Pour toute information complémentaire relative à cette offre, Fabrice Martinquet, 

coordinateur filière bâtiment et horticulture 

 

Barème de la fonction : Echelon 4.1 de la CP 329.02  

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser exclusivement par mail à 

f.martinquet@funoc.be avant le 13 décembre 2021 

mailto:f.martinquet@funoc.be

