
Appel EXTErne|Formaform recrute…

un.e chargé.e de mission - 
formation technique
Contrat à durée indéterminée - temps plein
Formaform a pour mission d’offrir aux acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle des services sur me-

sure et innovants pour développer leurs compétences au profit de leurs publics respectifs par la mutualisation des 
ressources et expertises. 

FormaForm développe une offre de formations techniques à destination des formateurs et en lien étroit avec les 

opérateurs de formation professionnelle.  Quatre formats seront proposés : formation par des experts externes, 

formation par les pairs, stages en entreprises et didactique métier. Cette fonction s’inscrit pleinement dans ce 

nouveau projet et vise à créer, organiser et gérer cette nouvelle offre en lien avec les opérateurs de formation 

professionnelle.

Votre mission
 ▶ Vous vous appuyez sur un réseau 
d’experts pour mettre en place et 
faire évoluer l’offre de formations 
techniques. 

 ▶ Vous participez  à la coordination 
des formations techniques  
de formateurs en lien direct avec  
le responsable et vos collègues  
et dans le respect des processus 
définis par le service. 

Vos activités
 ▶ Vous organisez et faites le suivi des 
activités du service formations 
techniques ;

 ▶ Vous analysez les besoins et  
imaginez des réponses adéquates ;

 ▶ Vous accompagnez des formateurs 
bénéficiaires des services  
de FormaForm dans les activités  
et produits du pôle d’activité ;

 ▶ Vous développez une veille et un 
réseau dans les différents secteurs 
professionnels  ;

 ▶ Vous réalisez des actions utiles per-
mettant l’évolution et l’amélioration 
des services.

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

 ▶ Vous contribuez au bon esprit 
d’équipe en partageant votre avis  
et vos idées ;

 ▶ Vous résolvez les problèmes en col-
laboration avec les autres membres 
de l’équipe ;

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

 ▶ Vous accompagnez des clients 
de manière transparente  
et intègre et vous leur  
fournissez un service 
personnalisé ;

 ▶ Vous utilisez faci-
lement les outils 
bureautiques 
et web ainsi que 
Office 365.

Vos atouts
 ▶ Vous êtes créatif et êtes prêt à 
concevoir de nouvelles approches 
pédagogiques ;

 ▶ Vous avez de l’expérience en négo-
ciations et relations partenariales ;

 ▶ Vous collaborez facilement et faites 
preuve de facilités relationnelles.

Procédure de sélection
 ▶ Après vérification des conditions 
d’accès, une sélection sera opé-
rée à partir d’un entretien avec un 
jury. Un classement et une réserve 
seront  établis sur cette base.  

Plus d’infos ?

Votre contact :  
info@formaform.be

Condition d’accès :  
Voir annexe

Barème :  régime privé Échelle E4

Lieu de prestation : 
Louvain-la-Neuve, déménage-
ment à Charleroi prévu pour 2026

Date limite pour postuler :  
06/02/2023

FormaForm 
www.formaform.be 

info@formaform.be 
Bâtiment New tech Center 

Av. Einstein, 2A – 1348 Louvain-la-Neuve
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un.e chargé.e de missioN 

Annexe
avantages
Valorisation de l’ancienneté acquise dans le secteur privé (maximum 6 années) et dans le secteur public 
(toutes les années sont prises en compte) ; les membres du personnel bénéficient de chèques-repas, d’une 
assurance hospitalisation, d’une prime de fin d’année, d’un pécule de vacances, de la gratuité des transports en 
communs pour le parcours domicile/lieu de travail.

Barême E4 (les montants sont à indexer)

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 chargé de mission pédagogique est porteur :

1° soit d’un master ou assimilé ;

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

3° soit d’une certification professionnelle de niveau 7 ;

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

5° soit d’une certification professionnelle de niveau 5 et il justifie de six années d’expérience professionnelle 
utile.

Pour postuler valablement :

Envoyer pour le 06/02/2023 minuit vos CV, lettre de motivation et copie des diplômes à l’adresse suivante : 
info@formaform.be

https://www.formaform.be/wp-content/uploads/2022/10/Echelle-Baremique-FF-E4.pdf
https://wallex.wallonie.be/eli/autre/2022/03/31/2022032067
https://wallex.wallonie.be/eli/autre/2022/03/31/2022032067

