
 
 

 Dans le cadre de ses activités de formation, 

Le centre d'insertion socio-professionnel, BRASEAP, engage: 

Un accompagnateur socio-professionnel (H/F/X) 

Missions 

Accompagnateur de demandeurs d’emploi qui se  

forment par le travail au sein de notre Centre d’Insertion  

socioprofessionnel aux métiers de peintre en bâtiment, 

horticulteur et en français langues étrangères 

Fonction 

 

1. Assurer le suivi psychosocial d’adultes en 
formation :  
 

Faire émerger leur projet et aider à le mettre en œuvre au 
moyen d’actions  
individuelles et collectives :  
▪ Mener des entretiens individuels, dont des entretiens :  

❖ d’analyse de demande,  

❖ de suivis psychosociaux,  

❖ de recherche de stage et d’emploi.  

▪ Concevoir, organiser et animer des ateliers collectifs  
 

2. Travailler en collaboration avec les équipes 
formatives :  
▪ Participer aux réunions de suivi des adultes en formation  
▪ Echanger des questionnements sur l’accompagnement 
individuel  
et collectif, réfléchir ensemble à des solutions concrètes  
 

3. En lien avec le projet de la personne en formation, 
travailler en réseau avec des partenaires 
psychosociaux et des entreprises :  
▪ Avoir des contacts réguliers avec des acteurs de la 
formation et  
de l’insertion (Forem, CPAS, services d’accompagnement, 
...)  
▪ Réorienter vers des services adéquats  
▪ Mener activement des contacts avec des entreprises 



 
accueillant des stagiaires et candidats travailleurs  
▪ Etablir des conventions de stage et effectuer les 
évaluations de stage auprès des l’employeurs  
 

4. Participer activement aux réunions d’équipe et 
pouvoir en rédiger les PV. 
 

5. Effectuer des tâches administratives conséquentes, 
gérer et tenir à jour les dossiers administratifs des 
stagiaires avec soin et rigueur 

  

Connaissances Une connaissance du secteur de l’insertion est un plus 

Compétences 

Vous disposez d'une formation en sciences humaines  
- Vous disposez d'une expérience dans le domaine de 
l’insertion socioprofessionnelle, en accompagnement 
individuel et en animation de groupe.  
- Vous faites preuve de capacités relationnelles centrées 
sur l’autonomisation de la personne : écoute, empathie, 
assertivité, objectivité, patience, aide au discernement, 
sensible au respect de l’humain, ...  
- Vous êtes apte à travailler en équipe.  
- Vous êtes rigoureux, professionnel, consciencieux et 
respectez les engagements pris. 
- Vous disposez d’une capacité d’analyse, de prise de 
recul, de réflexion et de recherche de solutions 
constructives.  
- Vous êtes autonome dans l'organisation de votre travail, 
faites preuve d’initiatives et avez le sens des 
responsabilités.  
- Vous représentez l'association avec diplomatie et 
enthousiasme.  
- Vous souhaitez contribuer au développement du projet  
socioprofessionnel d’adultes en formation. 



 

 Offre 
 

 

 

Autres 

 
- Fonction dans une entreprise dynamique,professionnelle  

- CP 329.02 – échelon 4  

- Temps plein  

- Passeport APE à fournir la veille de l’engagement 

- Contrat CDI 

Vous détenez le permis B, un véhicule personnel. 

 
Envoyez votre CV et lettre de motivation 
pour le 07 octobre 2022 au plus tard à : 

 
Denis Schreiber, Directeur 

 Rue Albert 1er 269 à 5650 Erquelinnes 
Denis.schreriber@acis-group.org 

                                           Pour toutes informations sur l’offre : 0486-602350 
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