Idée 53 asbl Atelier de Formation par le travail
engage un-e
Coordinateur Pédagogique (H/F) ACS

Idée 53 offre des formations professionnelles à Bruxelles : Aide ménager-ère, Commis de salle et de cuisine
et Employé-e en bureautique, Garde à domicile.
Les formations s’adressent aux demandeurs d’emploi, Bruxellois, peu qualifiés, qui ont 18 ans et plus.
L'asbl Idée 53 propose des services dont un restaurant pédagogique, un restaurant de quartier, service
catering-traiteur, le service accueil évènementiel et le nettoyage de locaux.
Pour mieux connaître Idée 53 : http://idee53.be/
Coordinateur Pédagogique (H/F) ACS
Contrat ACS Bruxellois employé-e, temps plein.
Missions et tâches
En tant que coordinateur/coordinatrice
 Conçoit et construit les programmes de formation adaptés aux objectifs de l’association et au public
peu qualifié.
 Veille au développement de l’asbl en assurant un développement harmonieux des activités
pédagogiques et de production.
 Cherche une adhésion des coordinateurs d’atelier et des formateurs au projet d’Idée 53.
 Coordonne les actions de formation, organise et anime les activités de l’équipe afin d’assurer la qualité
du projet pédagogique. Conseille et oriente les formateurs dans leur mission.
 Organise et participe à l’ensemble du processus d’évaluation, d’accompagnement, de recherche de
stages et de sélection des stagiaires. Gère la cellule pédagogique.
 Reste à l’écoute des stagiaires et veille à leur ancrage en formation.
 Organise le planning des sessions, rédige les dossiers pédagogiques pour les pouvoirs subsidiants et
assure la responsabilité du suivi administratif du public.
 Suit en permanence l’évolution du secteur de la formation professionnelle : outils pédagogiques
(pédagogie intégrée, APC), suivi administratif des formations, méthodes de sélection des candidats, …
 Etablit et entretient les collaborations et les projets avec des partenaires externes.
En tant que Référent-e Pédagogique
 Accompagne, informe et oriente les stagiaires d’un atelier et des formations en partenariat.
En tant que formateur/formatrice
 Forme dans les matières suivantes : Vie sociale, Déplacements à domicile (Aide à la personne).
 Assure les remplacements quand nécessaire.
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Idée 53 asbl Atelier de Formation par le travail engage un-e Coordinateur/Formateur cuisine/salle (H/F)
Profil souhaité










Expérience de 10+ années en conception, coordination et gestion d’actions de formation ;
Travailler dans un esprit d’ouverture aux autres. Se comporter en toutes choses avec éthique,
sincérité, honnêteté, discrétion et rigueur
Gérer des équipes dans le respect des objectifs de l’association et de la structure avec diplomatie et
empathie
Disposer de la capacité à influencer et motiver les autres, afin d’obtenir leur engagement. Travailler
en concertation avec ses collègues, comprendre les besoins des autres
Pouvoir mettre des priorités, organiser le travail, assurer la coordination des activités, anticiper les
événements et planifier les tâches
Etre capable d’exercer des fonctions et des tâches variées ainsi que de montrer de la flexibilité en
fonction des besoins de l’ASBL
Savoir développer et entretenir des partenariats
Etre ponctuel et gérer son stress
Faire preuve de créativité dans la recherche de solutions liées au rôle de responsable de projet

Compétences, connaissances et savoir-faire requis :
Compétences pédagogiques :




Maitrise des méthodologies de formation (pédagogie différenciée et APC)
Expérience et passion pour la formation d’adultes non-qualifiés
Techniques d’animation

Compétences techniques relatives à la fonction :





Connaissance approfondie du secteur de l’Insertion socio professionnelle à Bruxelles
Gestion de projets et gestion d’équipe
Techniques de négociation et Gestion de conflits
Esprit de synthèse et vue d’ensemble

Connaissances linguistiques : maitrise du français oral et écrit – excellente capacité à rédiger
Connaissances en informatique et bureautique: niveau perfectionnement en Word, Excel, Outlook et
ACCESS – connaissance des outils CORAIL et RPE
Conditions :
 Etre dans les conditions ACS avec, au maximum, un diplôme de niveau Bachelor.
 Habiter la Région Bruxelloise
 Date d’engagement – 04/05/2020
 Contrat temps plein
 Rémunération : suivant barème CP 329.02 ISP bruxellois, échelon 5 Coordinateur
 Prime de fin d’année, jours de congé supplémentaires ANM, chèques repas
Uniquement si vous êtes dans les conditions ACS Habiter la Région de Bruxelles-Capitale. Être inscrit auprès d’Actiris
comme demandeur d’emploi inoccupé durant 6 mois au cours des 12 derniers mois OU Être chômeur indemnisé + de 40 ans.
Envoyer une lettre de motivation et CV à Idée 53 asbl
Patrick Stelandre, Directeur
rue du Chimiste 34-36 à 1070 Bruxelles
ID53@idee53.be
Téléphone : 02/648 95 94
Fax : 02/648 98 17

