
08/06/2022
RESPONSABLE DE PROJETS AU DISCRI : COORDINATION DES

PLATEFORMES ALPHA/FLE (H/F/X)
SALZINNES

NAMUR

REFERENCE: Le Forem 4357570

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Formateur : formation générale, lettres et langues

Date d'engagement : du 01/09/2022

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • SALZINNES
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le DisCRI, fédération des Centres Régionaux d'Intégration
(CRI), est à la fois une structure de concertation, de
définition et de représentation de l'action transrégionale des
CRI et un service d'appui aux directions et équipes des CRI
ainsi qu'aux organisations de terrain travaillant dans le
secteur de l'intégration.

En tant que tel, il poursuit 4 missions :

1) Être le lieu de définition, coordination, décision,
opérationnalisation et représentation des prises de positions
et initiatives communes des directions et équipes des CRI.

2) Apporter un appui pédagogique, méthodologique,
analytique, formatif et communicationnel aux équipes et
directions des CRI afin de contribuer à leur concertation,
visibilité et légitimité ainsi qu'à l'expertise et la pertinence de
leurs pratiques, analyses, propositions et recommandations.

3) Apporter un appui pédagogique, méthodologique,
analytique et formatif aux organisations et professionnel.les
qui oeuvrent en faveur de l'intégration des personnes
étrangères et d'un vivre ensemble sécure, solidaire,
interculturel et démocratique.

4) Élaborer des observations, analyses, propositions et
recommandations visant à améliorer les politiques et
initiatives d'inclusion/intégration tant des autorités politiques
et administratives que des institutions et organisations des
secteurs public et privé

Mission :

• Coordonner l'offre et la demande de formation en
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alphabétisation et Français Langue Etrangère (alpha/FLE),
notamment au travers des plateformes sous-régionales des
opérateurs alpha/FLE ;

• Travailler à l'harmonisation des référentiels et des tests de
positionnement à l'entrée en formation, de la formation de
formateur.trices et de la formation continuée ;

• Travailler à l'harmonisation des nomenclatures organisant
les secteurs de formation. Cette mission s'intègre en lien
direct avec les décisions de la Conférence Interministérielle
de l'Alphabétisation, et s'inscrit dans une collaboration
étroite entre le DisCRI et Lire et Ecrire Wallonie.

Spécifiques à la fonction :

• En collaboration avec le DisCRI, les plateformes
sous-régionales existantes et les Centres Régionaux
d'Intégration, créer une plateforme des opérateurs
alpha/FLE au niveau régional ;

• Identifier une définition de ce qui relève de l'alpha et du
FLE ;

• Harmoniser les tests de positionnement à l'entrée en
formation, les tests de validation et des référentiels qui
seraient utilisés par l'ensemble des acteurs de la formation ;

• Diffuser et former à l'utilisation des tests de
positionnement pour l'ensemble des opérateurs de formation
;

• Participer à l'élaboration de modules de formation
continuée.

Communes à la fonction de responsable de projets :

• S'impliquer dans des actions de terrain afin de développer
une représentation correcte de celles-ci ;

• Respecter les règles éthiques et déontologiques en lien
avec sa profession ;

• Rédiger des notes de synthèse et contribuer à la rédaction
des rapports d'activités liés aux conventions ;

• Participer aux réunions d'équipe ;

• Participer à des groupes de travail ou de réflexion en lien
avec la fonction.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Diplôme supérieur à orientation
pédagogique)
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Formateur : formation générale, lettres et langues

Secteur : :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Description : :

Une expérience utile dans le secteur du FLE et/ou de
l'Alpha, et particulièrement en pédagogie du Français
Langue Etrangère, est un atout.

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Permis B
souhaité)

Commentaire (qualifications) : Pour cette fonction et ce challenge à relever, nous
recherchons une personne de formation supérieure ou
universitaire

Description libre : Compétences :

• Capacités relationnelles

• Capacités d'analyse

• Capacités rédactionnelles

• Compétence de formation

• Capacité d'élaborer des compromis

• Capacités de présentation, de vulgarisation

• Maîtrise des outils informatiques

Lieu de travail : principalement à Namur avec des
déplacements dans toute la Wallonie

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38:00

Type : A durée indéterminée

Salaire : Rémunération selon la CP 329.02 Région Wallonne -
échelon 4.1 ou 4.2 (selon le dîplome en lien avec la fonction)
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Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Contact

Nom de l'entreprise : Dispositif de concertation et d'appui aux Centres Régionaux
d'Intégration

Nom de la personne : M. Contor Nicolas (Président)

E-mail : info@discri.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature (cv et lettre de
motivation) pour maximum le 1 juillet 2022 :

Nicolas CONTOR - DISCRI

info@discri.be

Vous êtes impérativement dans les conditions APE. L'oral
avec avec les candidat(e)s sélectionné ( e)s se déroulera
le 11 juillet 2022
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