
                         

 

Afin de relever de nombreux défis, le réseau associatif de la Mutualité Solidaris 

Mons-Wallonie picarde recrute un.e : 

 

Formateur/trice en insertion socioprofessionnelle (H/F/X)  

pour son asbl Déclic Emploi, Centre d’insertion socioprofessionnelle de Soralia de 

Mons-Wallonie picarde  

 

Tu es motivé.e par le fait de : 

 

Participer à la conception de sessions de formation adaptées à un public d’adultes 

demandeurs d’emploi (méthode, contenus, outils…), en assurer la coordination et 

l’évaluation. 

 

Animer des modules de formation mettant en œuvre des pratiques pédagogiques 

alternatives au système d’enseignement classique et  articulant insertion, développement 

personnel et professionnel dans une perspective d’émancipation; 

 

Accompagner des stagiaires dans un parcours d’insertion épanouissant : orienter, 

développer les compétences, préparer à des attitudes professionnelles, évaluer, 

contribuer à la mise en stage en entreprise et en assurer le suivi. 

 

Rechercher l’innovation dans une perspective de progrès social et d’égalité, susciter de 

nouvelles approches pédagogiques et de gestion de projets. 

 

Tu te reconnais dans le profil suivant : 

 

 Tu possèdes au minimum un diplôme de l’enseignement supérieur de type court 

(orientation sociale, psychosociale, pédagogie, juridique) 

 Tu disposes déjà d’une expérience dans le secteur de la formation, ou tu es 

motivé.e par le fait de transmettre ton expérience de terrain en travaux de 

bureau, en vente et/ou en logistique. 

 Tu utilises les logiciels de bureautique courants : Word, Excel, Outlook, Teams 

 Tu disposes d’un permis de conduire (modèle B) et d’un véhicule. 



 Tu fais preuve de flexibilité en matière de déplacements, la fonction impliquant 

des déplacements fréquents dans la région de Mons-Borinage et de Wallonie 

picarde.  

 La maîtrise du néerlandais ou de l’anglais constitue un atout supplémentaire. 

 Un brevet d’animateur de centres de vacances ou une expérience en 

organisation de jeunesse peut également constituer un atout supplémentaire. 

 

Tes avantages à postuler : 

 

 Un contrat à durée déterminée temps plein 36h/semaine d’une durée de 6 mois  

(échelon 4.1 - CP 329.02 RW). 

 Une fonction variée dans un environnement humain et dynamique. 

 Un accompagnement dans la prise de fonction. 

 Lieu d’activité : Région de Mons Borinage et Wallonie picarde. 

 

Intéressé.e ? Nous t’attendons! 

 

Envoie ton CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard pour le 31 janvier 2023 

à l’adresse declic.emploi@solidaris.be à l’attention de Coline Maxence, Directrice du 

secteur associatif. (merci de mentionner en objet : Nom, prénom, recrutement Déclic 

Emploi) 

Tout complément d’informations peut être demandé à Kathleen Philippe via 

kathleen.philippe@solidaris.be 

 
 

Suivi des candidatures à partir du 31/01/2023 

Test écrit la semaine du 13/02/2023 

Jury la semaine du 20/02/2023 

Prise de fonction rapide 
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