
Offre d’emploi chargé.e de projet insertion socio-professionnelle 

Basée à Court-Saint-Etienne, Apides est une entreprise de formation par le travail. Nous formons et 

accompagnons des personnes éloignées du marché du travail dans le cadre de 3 filières de formation. 

(menuiserie, vente et manutention). 

 

Dans le cadre d’un renforcement de l’accompagnement psycho-social des stagiaires, 

 

Nous recrutons un.e chargé.e de projet « insertion socio-professionnelle » temps plein (H/F/X) 
 

Votre mission  

- Démarrer la mise en œuvre d’un projet de composition de binômes entre les stagiaires et 

des mentors bénévoles afin de soutenir la clarification du projet professionnel et la 

recherche d’emploi.   

o Conception des outils pour le programme 

o Recrutement et formation des mentors 

o Matching / création des binômes.  

o Suivi du bon fonctionnement des binômes.  

o Toute autre tâche utile à la bonne réalisation des objectifs du projet. 

- Travailler activement à l’accroche en formation des stagiaires  

- Recruter activement des stagiaires potentiels, par des canaux directs (contacts directs 

avec les stagiaires) et indirects (contacts et dynamisation du réseau de partenaires)  

Vous travaillez de manière autonome, et répondez à la direction.   

 

Contexte spécifique à l’emploi 

Il s’agit de la création d’un nouveau poste, en lien avec un subside de 2 ans. Nous vous proposons 

néanmoins un contrat à durée indéterminée.  

Des perspectives d’évolution existent en effet au sein de la structure, en lien avec la fin de carrière de 

l’actuelle responsable pédagogique.  

 

Compétences recherchées 

- Formation supérieure en sciences sociales de type long ou universitaire (psychologie, psycho-

pédagogie, sociologie, assistant social, Master en ingénierie sociale, etc.)  

- 5 ans d’expérience dans le secteur de l’insertion socio-professionnelle, la formation d’adultes 

ou expérience similaire 

- Autonome, orienté solution, capable de gérer un projet, faisant preuve de sens du contact 

(gestion des bénévoles)  

- A l’aise avec les outils informatiques (suite microsoft) 

 

 



Nous vous offrons  

- Un emploi combinant l’humain, sens du travail, et ambiance conviviale. 

- Un contrat à durée indéterminée, date de démarrage dès que possible. 

- Barème de la commission paritaire 329.02 (échelon 4.1) – A titre d’exemple : rémunération 

de 3191,15€ bruts par mois pour 5 années d’expérience 

Intéressé.e ? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation pour le 10/2/2023 au plus tard à Benoit Fiévez (par mail 

uniquement à benoit.fievez@apides.be). Confidentialité assurée. 
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