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OFFRE D’EMPLOI 
 

Pour renforcer son équipe, le CRVI est à la recherche d’ 

 

Un (e)  formateur(trice) expérimenté(e) en formation d’adultes et 

chargé(e) de projets MI-TEMPS CDI 
 
 

Pour dispenser (concevoir, animer et évaluer) les formations liées aux thématiques développées 

par le CRVI (interculturel, immigration, migrations, citoyenneté, racisme, pratiques 

professionnelles - action collective et conception de projets) auprès d’un public hétérogène de 

professionnels en formation continue, et d’adultes en insertion socio-professionnelle. Ce 

formateur devra aussi être capable de dispenser des sensibilisations auprès d’un public plus ciblé 

comme la jeunesse, le secteur scolaire, les personnes ne maîtrisant pas totalement le français. En 

outre, notre nouveau (nouvelle) collaborateur (trice) sera également chargé(e) de projets, et sera 

capable d’organiser, gérer et évaluer des projets de type évènementiels, tenant place dans 

l’espace public ou dans des évènements d’envergure, en y important nos campagnes et nos 

messages. 

  

 

Diplôme requis : Baccalauréat minimum - Diplôme en sciences sociales ou de l’éducation 

(ou équivalent) et/ou expérience utile  

 

Profil recherché :  
 

Compétences (savoirs et savoir-faire) indispensables 

 

✓ Compréhension des problématiques liées à l’intégration, l’immigration, la diversité 

culturelle, l’interculturalité et à l’instauration d’une société inclusive 

✓ Connaissance des missions d’un Centre Régional d’Intégration en général et du CRVI en 

particulier 

✓ Compréhension des logiques de réseau et connaissance du réseau associatif verviétois et 

régional 

✓ Expérience de terrain en milieu multiculturel dans le champ verviétois 

✓ Connaissance et expérience de travail avec un public fragilisé, multiculturel, en rupture de 

liens (sociaux, scolaires, identitaires, …) 
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✓ Expérience et approche subjective et réflexive de la problématique de l’interculturel. Être 

prêt à témoigner sur ses identités et appartenances culturelles. 

✓ La connaissance de l’approche interculturelle développée par Margalit Cohen-Emerique est 

un atout 

✓ Une expérience de formateur en communication et gestion de conflit est un atout 

✓ Expérience et intérêt de se développer dans une fonction de formateur. 

✓ Réaliser les rapports d'activités et des évaluations. 

✓ La maîtrise de l’anglais est un atout. 

 

Comportements (savoir-être) indispensables 

 

Personnalité en accord avec les valeurs et la vision du CRVI  

Site: http://www.crvi.be/  &  Facebook: http://facebook.com/crvi.asbl 

  

✓ Facilité de contact avec des publics variés (primo-arrivants, professionnels du secteur, 

personnes en recherche d’emploi…) 

✓ Être capable à la fois de travailler en équipe et de travailler en toute autonomie  

✓ Capacité à travailler dans une équipe multiculturelle 

✓ Ouverture d’esprit tant à l’interne qu’envers les partenaires privés, publics et politiques 

du CRVI 

✓ Approche empathique des usagers du CRVI  

✓ Forte implication déontologique et éthique (confidentialité et secret professionnel).  

✓ Intérêt pour les questions liées à la citoyenneté et l’immigration 

 

Tâches de la fonction 

 

✓ Dans le cadre de formations courtes en ISP / éducation permanente/mieux comprendre 

la Belgique : 

• Organiser un programme de formation  

• Animer plusieurs modules 

• Assurer l’évaluation du dispositif 

• Participer à l’organisation logistique 

✓ Mener des projets de formations et d’animations à destination des professionnels et 

volontaires du secteur associatif amenés à travailler dans un contexte multiculturel : 

• Gestion des aspects pédagogiques de ces projets : en élaborer le contenu en 

fonction des spécificités de la demande, en assurer l’animation puis l’évaluation, 

en rédiger le support pédagogique. 
 

http://www.crvi.be/
http://facebook.com/crvi.asbl
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• Gestion des aspects administratifs : assurer les contacts avec le commanditaire, 

répondre à des appels d’offre, élaborer la convention 

✓ Elaborer des outils pédagogiques 

✓ Intégrer la cellule « Event » du CRVI et participer aux actions et projets 

✓ Initier et gérer des projets événementiels, parfois en partenariat 

✓ Développer et faire vivre un réseau de partenaires  

té de sélection : décembre 2020 

• Gestion des aspects administratifs : assurer les contacts avec le 

commanditaire, répondre à des appels d’offre, élaborer la convention 

✓ Elaborer des outils pédagogiques 

✓ Intégrer la cellule « Event » du CRVI et participer aux actions et projets 

✓ Initier et gérer des projets événementiels, parfois en partenariat 

✓ Développer et faire vivre un réseau de partenaires  

 

Cadre professionnel 

 

Barème CP 329.02 rang 4.1 (4.2 si universitaire) 

Horaire : principalement en journée mais possibilité de prestations planifiées le week-end et 

en soirée. 

  

Aspects pratiques pour le poste 

 

✓ La détention d’un Passeport APE est obligatoire 

✓ La détention d’un permis de conduire est un atout 

 

 

Procédure de recrutement  

 

✓ CV et lettre de candidature UNIQUEMENT par mail à l’adresse farid.nagui@crvi.be 
pour le 09 décembre 2020 à 16h au plus tard 

✓ Engagement : 4 janvier 2021 

✓ Analyse des tests par un comité interne 

✓ Entretiens oraux de sélection par un comité de recrutement constitué d’une partie du 

bureau exécutif et de l’équipe de direction du CRVI : 14 décembre 2020 

✓ Décision communiquée par le bureau exécutif du CRVI sur proposition des membres du 

comité de sélection : décembre 2020 

mailto:farid.nagui@crvi.be
mailto:farid.nagui@crvi.be

