FORMATEUR/RICE D'ADULTES EN MARAÎCHAGE/ ESPACES VERTS
(H/F/X)
Régie des Quartiers Insersambre
PONT-DE-LOUP
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Formateur : agriculture (Production végétale)

Secteur d'activité

Formation permanente et autres activités d'enseignement

Lieu(x) de travail

• PONT-DE-LOUP
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

La Régie des Quartiers Insersambre est un organisme à
finalité sociale. Ses missions concernent la redynamisation
des quartiers d'habitations sociales et l'insertion
socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi souvent
éloignés du marché de l'emploi. Nos stagiaires sont
généralement des personnes peu ou pas qualifiées et
présentant des problématiques multiples et diverses
(financières, logement, familiales, médicales,
assuétudes,...). Notre régie développe notamment des
formations dans le domaine de la rénovation de bâtiments,
du nettoyage et des travaux de bureau. Pour mener à bien
un nouveau projet dans le secteur d'activité du maraîchage
et des espaces verts, nous recrutons un formateur (ouvrier
compagnon).
Le (la) formateur (trice) sera amené(e) à encadrer 5 à 6
stagiaires et sera capable :
de
• travailler en étroite collaboration avec l'équipe
(coordinatrice, médiatrice sociale, formateurs internes et
externes) de la Régie des Quartiers;
d'insuffler
et maintenir un esprit d'équipe;
•
de
• mettre l'accent sur la qualité du travail effectué et non sur
le rendement;
de
• veiller au respect du secret professionnel;
d'assurer
de la préparation, l'organisation et la gestion des
•
chantiers, en collaboration avec l'équipe;
de
• gérer la mise à jour de l'inventaire des outils et leur
entretien;
de
• communiquer et transmettre des valeurs professionnelles
et sociales, utiles aux vies personnelle et professionnelle
des stagiaires;
de
• voir le stagiaire dans sa globalité, pour alimenter les
pistes de réflexion dans le travail d'accompagnement mené
par et avec l'équipe d'encadrement;
de
• gérer des situations problématiques et/ou conflictuelles
avec et entre les stagiaires;
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d'accompagner
les stagiaires dans la mise en place de
•
solutions, tout en restant garant du respect du cadre imposé
par le règlement intérieur de la Régie des quartiers;
de
• motiver les stagiaires dans leur apprentissage et dans les
projets de redynamisation des quartiers;
de
• communiquer avec les habitants des quartiers des
logements sociaux et les divers partenaires;
de
• participer et de promouvoir aux actions communautaires
de la Régie.
Le (la) candidat(e) dispose de connaissances générales
dans le secteur du maraichage et de l'horticulture. Il (elle)
sera attentif aux respect des normes de sécurité. Il (elle) est
au minimum détenteur d'un diplôme secondaire technique
(A2).

Profil du candidat
Formation(s)

Niveau :
Niveau non précisé
Intitulé du diplôme :
Vous possédez au minimum un CESS dans un secteur lié
au maraîchage et/ou l'horticulture. Si vous ne possédez pas
de diplôme dans ce secteur, vous pouvez prouver
expérience professionnelle en lien avec le poste proposé de
minimum 36 mois
Domaine :
Agronomie et biotechnologie

Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Formation permanente et autres activités d'enseignement
Description :
Une expérience personnelle et/ou professionnelle dans un
domaine similaire est souhaitée. Une expérience dans
l'encadrement d'adultes est un atout.
Durée :
36 mois

Langue(s)

• Français - Bonne connaissance

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places
maximum (Indispensable)

Connaissances spécifiques

La maîtrise de base de l'outil informatique et un intérêt pour
le secteur de l'action sociale constituent des atouts
supplémentaires.

Description libre

Vous êtes disponible rapidement.

Caractéristiques
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Régime de travail

Heures/sem : 37h30
Horaire : du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00
Temps plein de jour

Contrat

A durée déterminée
Durée : 6 Mois

Salaire

Barème de la CP 329.02.02

Avantages

• Chèque-repas

Contact
Entité

Régie des Quartiers Insersambre

Nom de la personne

M. Vincent VALENTIN

Adresse

rue de la Sainte Face, 2/2
B-6250.PONT-DE-LOUP PONT-DE-LOUP
BELGIQUE

Modalités de contact

Pas de contact téléphonique. Veuillez envoyer votre
curriculum vitae et lettre de motivation par mail à l'adresse
suivante : insersambre@hotmail.com ou par courrier :
Insersambre ASBL, rue de la Sainte Face, 2/2 - 6250
Pont-de-Loup. Les candidatures sont à introduire pour le 13
août 2021 au plus tard.

Page 3

