
 
       
 
 
 
 

Charleroi, le 06 février 2023 

 

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

Formateur (trice)  
Dispositif « Formation en entreprise : Alpha-Travailleurs » 

 
Mi-temps de jour (18h/semaine) 

 
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 plus de 45 
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 participant.  

 

 

Votre mission  
 Assurer la formation auprès d’un public de travailleurs en difficultés avec les 

compétences de base pour une mise à jour des connaissances ou un nouvel 
apprentissage en tenant compte du cadre préétabli (objectifs spécifiques, espace-temps, 

…) ; 
 S’appuyer, dans sa mission, sur les dossiers pédagogiques qui ont obtenu des 

agréments via le SPW ou les fonds de formation sectoriels ; 
 Élaborer des méthodes dynamiques et pragmatiques en lien avec le vécu 

professionnel du public cible ; 
 Construire des contenus pédagogiques, concevoir des supports de formation  et 

contribuer au bon déroulement des actions de formation ;  
 Évaluer les actions de formation et les acquis des travailleurs ; 
 Interroger ses pratiques et les remettre en question à chacune de ses missions ; 
 Actualiser ses connaissances et compétences ; 
 Perfectionner ses outils de travail. 

 
 



Vos compétences 
 Polyvalence dans les contenus à dispenser : essentiellement la communication en 

entreprise (développement professionnel), mais également initiation numérique, 
permis théorique du permis de conduire B, mathématiques de base – numératie, 
alphabétisation fonctionnelle ; 

 Concevoir et animer des séquences pédagogiques adaptées au public cible à partir 
de techniques actives, pragmatiques, attractives voire numériques ; 

 Connaître les différents secteurs professionnels avec lesquels des synergies 
partenariales ont été développées tels que les titres-services, le nettoyage, la 
construction, les ETA, l’industrie du verre, l’électrotechnique, les métiers verts (parc 

& jardin, horticulture), le recyclage et le tri des métaux, le recyclage et le tri des 
déchets, … pour mieux contextualiser les contenus de formation ; 

 Aisance relationnelle et sens de la communication : bons contacts avec les autres, 
communication facile et naturelle, capacité d’expression, écoute active ; 

 Savoir réguler les dynamiques de groupe ; 
 Autonomie ; 
 Éthique professionnelle : se conformer aux exigences de professionnalisme, avoir 

des valeurs professionnelles et garantir une adaptation aux codes convenus ; 
 Adapter son cadre, mettre des limites ; 
 Faire preuve d’impartialité ; 
 Faire preuve d’adaptabilité : public cible varié, flexibilité, ouvert aux nouveaux 

défis, nombreux déplacements, … ; 

 
 
Qualifications minimales :  

 Tout diplôme utile à la fonction  
 Expérience significative dans le secteur de la formation pour adultes  
 Maîtrise de base des outils informatiques  
 Permis B indispensable : nombreux déplacements car la formation est programmée 

généralement au sein des entreprises 
 
 

Conditions 
 Contrat de remplacement mi-temps – APE (avec possibilité de prolongation) 
 Entrée en fonction le 1er mars 2023. 
 Barème de la fonction : Echelon 4.1 ou 4.2 de la CP 329.02 
 Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser exclusivement par mail à 

recrutement@funoc.be pour le vendredi 17 février 2023 au plus tard.  
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