OFFRE D’EMPLOI POUR RESPONSABLE DE PROJETS
Le Dispositif d’appui et de concertation des Centres Régionaux d’Intégration (DISCRI) recherche
un-e responsable de projets dans le cadre d’un Contrat à durée déterminée avec possibilité de
prolongation.
MISSIONS
La-le responsable de projets sera en charge de/d’ :
1. Actualiser, ajuster et enrichir les ressources pédagogiques et informatives des deux
dispositifs formatifs à la citoyenneté élaborés par le DISCRI à l’intention des formatrices
et formateurs qui délivrent des formations citoyennes aux personnes migrantes dans le
cadre du parcours d’intégration.
2. Participer à la réflexion sur l’élaboration d’une formation soutenue à l’andragogie en
milieu multiculturel.
PROFIL
Le-la responsable de projets dispose de/d’:
 compétences dans la création de ressources pédagogiques et méthodologiques pour
des programmes de formation pour adultes ayant une maîtrise du français inférieur et
supérieur au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ;
 capacité à décliner les approches interculturelles et de gestion de la diversité dans le
champ formatif ;
 une forte maîtrise de l’écrit ;
 connaissances au niveau des problématiques citoyennes, migratoires, d’intégration et
d’inclusion et de cohésion sociale.
Il-elle fera également preuve de/d’ :


dispositions à établir des relations avec ses collègues et le public fondées sur le partage,
la coopération, le soutien et l’ajustement mutuel ;
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ouverture, flexibilité et créativité tant au niveau intellectuel que relationnel ;



curiosité et intérêt à la décentration et à la compréhension du système de l’ « Autre » ;



sens de l’organisation ;



capacités à travailler dans une certaine autonomie et avec le sens des responsabilités ;

Enfin, la-le responsable projets dispose d’une permis B et d’une voiture personnelle
FORMATION
Le-la responsable de projets dispose d’un diplôme d’études supérieures en lien avec les tâches,
responsabilités et profil recherchés et/ou l’expérience utile
ATOUTS
La maîtrise d’une (des) autre(s) langue(s) nationale(s) et/ou de l’anglais constitue un atout.
CONDITIONS
Horaire : 19h/semaine
Salaire : Convention Paritaire 329.02 - Échelle 4.2 si détenteur d’un titre universitaire lié à la
fonction au moment de l’engagement.
CDD de 6 mois à partir de la date d’engagement - Possibilité de prolongation du contrat.
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Lettre de motivation et Curriculum-vitae adressés à l’adresse suivante : info@discri.be
Toute demande d’informations complémentaires doit être communiquée par courriel à :
info@discri.be

