
 

 

 

« L’Interfédération des CISP asbl » recrute pour une entrée en 

fonction immédiate : 
 

Un-e conseiller-ère en Formation et en Orientation (mi-temps) pour le Carrefour des 

métiers (ex-CEFO) de MARCHE-EN-FAMENNE. Contrat de remplacement.   
 
 

Fonction : 

 Accueillir, informer, conseiller et orienter toute personne souhaitant se former 

et/ou étant dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle ou de recherche 

d'emploi, en utilisant les outils documentaires et informatiques, les « entretiens 

conseils/orientation » individuels et les séances d’information collectives ; 

 Etre référent des CISP au sein d’une équipe multi-partenariale et apporter et 

partager son expertise et connaissance propres à l’opérateur qu’il/qu’elle représente 

dans et hors Carrefour des métiers ;  

 Concourir au développement de méthodes et outils en participant à des groupes de 

travail. 

 Assurer des activités d’informations ou d’animations collectives relatives à l’offre 

de service des Carrefours des métiers ou Cités des métiers auprès des CISP de sa 

sous-région ou autres opérateurs partenaires des CISP.     

 

Profil : 

 Etre détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur, orientation sciences 

humaines ou expérience utile ; 

 Adhésion aux valeurs et finalités poursuivies par le secteur des CISP ; 

 Aptitude à mener des entretiens individuels et des animations de groupe et à établir 

une relation de confiance avec le public des Carrefour des métiers ;  

 Déontologie professionnelle, sens des responsabilités ; 

 Aptitude ou expérience du travail en équipe ; 

 Bonne maitrise de l’outil informatique ; 

 Connaissance du marché de l’emploi et des politiques régionales d’emploi et de 

formation. La connaissance du secteur de l’insertion socioprofessionnelle, en 

particulier des CISP, mais aussi de la formation professionnelle en 

général, constitue un atout. 

 

Conditions : 

 Contrat de remplacement  

 Mi-temps - 19 heures/semaine 

 Statut APE au moment de l’engagement 

 Barème CP 329.02 - échelon 4.1 

 Disposer d’un véhicule personnel  

 

Lettre de motivation et CV à envoyer par e-mail à l’attention d’Anne-Hélène Lulling, 

secrétaire générale de l’Interfédé, pour le 28 février 2023 au plus tard à l’adresse : 

recrutement@interfede.be  

mailto:recrutement@interfede.be

