
Appel EXTErne|Formaform recrute…

Un.e Responsable du pôle support
Contrat à durée indéterminée - temps plein
Créé en 2013, Formaform est devenu une entité autonome en mai 2022. Sa mission est d’offrir aux acteurs de la  
formation et de l’insertion professionnelle des services sur mesure et innovants pour développer leurs compétences 
au profit de leurs publics respectifs par la mutualisation des ressources et expertises.

Votre mission
 ▶ Vous êtes chargé de la gestion et de 
l’organisation du pôle support (équipe 
et projets).

Vos activités
 ▶ Vous participez à la stratégie de déve-
loppement de FormaForm et de ses 
activités ;

 ▶ Vous êtes chargé de la gestion opéra-
tionnelle quotidienne de l’équipe du 
pôle support et de la coordination  
des projets de celui-ci ;

 ▶ Vous contribuez à l’élaboration 
d’outils de gestion (base de données, 
indicateurs) ;

 ▶ Vous réalisez une veille sur la qualité 
des services et la satisfaction des 
clients/usagers ;

 ▶ Vous concevez le reporting de la  
production de votre pôle ;

 ▶ Vous faites les suivi et analyse  
des données d’activité et proposez 
des axes d’évolution ;

 ▶ Vous participez au comité opération-
nel réunissant les deux responsables  
de pôle et le dirigeant.

Votre profil
 ▶ Vous structurez et organisez votre 
travail en fixant les priorités ;

 ▶ Vous participez activement à la dyna-
mique collective et soutenez un bon 
esprit d’équipe ;

 ▶ Vous animez des réunions avec facili-
té et coordonnez les dynamiques  
de travail variées ;

 ▶ Vous vous exprimez, tant par écrit 
qu’oralement, de manière claire et 
compréhensible et vous rapportez  
les données de manière correcte ;

 ▶ Vous résolvez les problèmes en colla-
boration avec les autres membres de 
l’équipe ;

 ▶ Vous utilisez facilement les outils 
bureautiques et web ainsi que Office 
365.

Vos atouts
 ▶ Vous êtes rigoureux dans la qualité  
de votre travail ;

 ▶ Vous alliez souplesse  
et dynamisme dans 
les relations  
de travail ;

 ▶ Vous avez des connaissances dans  
les procédures de marchés publics et 
de gestion budgétaire et comptable ;

 ▶ Vous collaborez facilement et faites 
preuve de facilités relationnelles ;

 ▶ Vous avez de l’expérience et des 
connaissances en intelligence col-
lective ainsi que dans les modes de 
management participatifs.

Procédure de sélection
 ▶ Après vérification des conditions  
d’accès, une sélection sera opérée  
à partir d’une épreuve écrite, un test 
de personnalité et d’un entretien  
avec un jury ;

 ▶ Un classement sera établi sur base 
des différentes épreuves.  
 

Plus d’infos ?

Votre contact :  
gaelle.boulet@formaform.be

Condition d’accès :  
Voir annexe

Barème :  régime privé Échelle E2

Lieu de prestation : 
Louvain-la-Neuve, déménage-
ment à Charleroi prévu pour 2025

Date limite pour postuler :  
17/07/2022

FormaForm 
www.formaform.be 

info@formaform.be 
Bâtiment New tech Center 

Av. Einstein, 2A – 1348 Louvain-la-Neuve



un.e responsable de pôle 

Annexe
Conditions d’admissibilité 
(Accord de coopération d’exécution entre la Commission communautaire française et la Région wallonne 
fixant la situation administrative et pécuniaire du personnel de FormaForm)

Le candidat à une fonction de responsable de pôle est porteur :

1° soit d’un master ou assimilé et il justifie de quatre années d’expérience professionnelle utile ;

2° soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court et il justifie de six années d’expérience profes-
sionnelle utile ;

3° soit d’une certification professionnelle de niveau 7 et il justifie de quatre années d’expérience professionnelle 
utile ;

4° soit d’une certification professionnelle de niveau 6 et il justifie de six années d’expérience professionnelle 
utile.

Pour postuler valablement :

Envoyer pour le 17/07/2022 minuit vos CV, lettre de motivation et copie des diplômes à l’adresse suivante : 
gaelle.boulet@formaform.be


