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Conseiller -ère en insertion socioprofessionnelle (H/F/X)
Référence Le Forem : 0086652

Date de mise à jour : 16/01/2023

Aide á la Reconversion en Région de Charlerloi par l'Insertion professionnelle et la Création 
d'Emploi Locaux - AIDE A LA RECONVERSION EN REGION DE CHARLEROI PAR L INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET LA CREATION D EMPLOI LOCAUX ASBL
Autres formes d'action sociale sans hébergement n.c.a.

Type de contrat

Durée Déterminée

Lieux de travail

RÉGION WALLONNE, Monceau-sur-Sambre

Régime de travail
Temps partiel

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

www.archipel-asbl.be

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

L'asbl Archipel recherche, afin d'encadrer ses modules d'accompagnement tous publics, un(e) conseiller(ère) en 
insertion, ergonome de formation, capable de maîtriser les tâches suivantes: 
-Concevoir et mettre en place des outils pédagogiques à destination de divers publics (Avec ou sans diplôme, 
personnes présentant des problèmes de santé physique, demandeurs d'emploi, personnes en outplacement,...) 
-Mener des entretiens individuels dans le cadre de l'orientation ou la réorientation professionnelle
-Gérer et animer un groupe de stagiaires selon des méthodes pédagogiques adaptées à un public adulte. 
-Animer des ateliers de prévention et donner des conseils (en groupe et en individuel) en matière d'ergonomie 
professionnelle. 

Lieu(x) de travail

RÉGION WALLONNE
Monceau-sur-Sambre

Nous recevrons en entretien uniquement les personnes disposant de compétences en Ergothérapie et dont la 
candidature sera en réel lien avec notre offre d'emploi. 

Votre Profil

Métier

Conseiller / Conseillère emploi

Compétences professionnelles

Accueillir le public et le renseigner selon sa demande (mesures pour l'emploi, indemnisation, dispositifs de 

http://www.archipel-asbl.be
http://www.archipel-asbl.be
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formation, ...)

Identifier la nature de la demande et analyser les besoins de la personne (évolution professionnelle, 
formation, insertion, ...)

Définir le projet individuel avec la personne (emploi, création d'entreprise, formation, ...) et proposer des 
actions (réunions thématiques, offres d'emploi, ...)

Conseiller la personne dans ses démarches, effectuer le suivi des actions et lui proposer des axes d'évolution

Savoir faire comportementaux

Assiduité Autonomie Curiosité intellectuelle

Fiabilité Initiative Communication

Tolérance Efficacité Acceptation de la critique

Esprit d’équipe

Compétences numériques

Communication Création de contenu

Traitement de l'information

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Conseiller / Conseillère emploi Moins de 2 ans - Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Ergothérapie

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui

Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Non

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Déterminée 01/02/2023 31/12/2023 Non

Régime de travail Temps partiel

Horaire de travail
Nombre d'heures 28

Salaire Commission paritaire 329.02 Barème 4.1
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Avantages

Chèque-repas

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : Mme. Aretti Paterakis

Vous pouvez postuler via :

E-mail

aretti.paterakis@archipel-asbl.be

Autres modalités

Les candidatures sont à envoyer par mail UNIQUEMENT pour le lundi 23/01/2023 16h00 au plus tard.

Date de début de diffusion: 16/01/2023 – Date de fin de diffusion: 23/01/2023
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