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OFFRE D’EMPLOI 
 

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

 

Un (e)  chargé (e) de projets Insertion Socioprofessionnelle à temps 

plein CDI 
 
 

Ce (cette) chargé (e) de projets aura pour mission d’améliorer l’intégration des personnes sur le 

marché de l’emploi que ce soit par la recherche d’un emploi, d’une formation ou dans les 

démarches socio-administratives.  Il (elle) s’occupera de la mise en œuvre et du suivi des projets 

européens qui visent l’insertion socioprofessionnelle ainsi que l’apprentissage du français. 

 

Diplôme requis : CESS avec 5 ans d’expérience en lien avec la fonction ; ou bachelier à 

orientation sociale (Assistant social ; éducateur ; animateur socio-culturel…) ; ou master en 

sciences humaines et sociales 

 

Profil recherché :  
 

Tâches de la fonction 

 

✓ Mettre en œuvre des projets liés à l’insertion socioprofessionnelle et à l’apprentissage du 

français pour le public du CRVI, en assurer le suivi et viser à atteindre les résultats 

escomptés des projets 

✓ Respecter les obligations administratives imposées par les pouvoirs subsidiants (FSE, 

AMIF/FAMI, Forem…). 

✓ Coordonner, préparer et animer des formations liées à l’insertion socioprofessionnelle et 

assurer la sélection des candidats (séances d’information …).  Adapter les contenus, 

pédagogies des formations et postures des formateurs en fonction du public. 

✓ Organiser et gérer divers évènements de sensibilisation sur la diversité dans l’emploi et 

l’apprentissage du français 

✓ Réaliser des séances d’informations/sensibilisation sur l’insertion socioprofessionnelle 

auprès d’un public de première ligne 

✓ Déterminer les besoins, objectifs et ressources nécessaires (humaines, financières, temps 

…) pour la bonne réalisation des projets 

✓ Proposer des projets innovants, inter/intra départements et impliquer les opérateurs du 

réseau 
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✓ Assurer des permanences sociales (recherche d’emploi, orientation, équivalences de 

diplômes, compétences…) 

✓ Maintenir et/ou créer des partenariats et travaux en réseaux avec les partenaires d’un 

projet.  Faire vivre le lien entre le CRVI et les partenaires. 

✓ Organiser et animer des réunions de travail en interne ou avec le soutien de différents 

partenaires / parties prenantes d’un projet (formateurs, intervenants, opérateurs, 

partenaires …) 

✓ Assurer les tâches administratives (fiches de présence, fiches activités, …) ainsi que 

les rapports d’activités et les évaluations 

 

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…)  

✓ Expérience dans un environnement multiculturel  

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

✓ 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).  

✓ Avoir une attitude assertive et à créer un climat positif 
 

 

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 

✓ Bonne connaissance du paysage institutionnel et du fonctionnement du secteur de 

l’intégration  

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

en particulier 

✓ Connaissance du fonctionnement des secteurs de l’insertion socioprofessionnelle et de 

l’apprentissage du français (opérateurs de formation et d’insertion, d’apprentissage de 

la langue et du marché de l’emploi). 

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

et régional 

✓ Expérience de terrain en milieu multiculturel dans le champ verviétois 

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 

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

rupture de liens (sociaux, scolaires, identitaires, …). 
✓ Compétences orales et écrites en français (les autres langues sont un atout) 

✓ Capacité à animer une réunion 

✓ Compétences pédagogiques pour animer des formations liées à l’insertion 

socioprofessionnelle 

✓ Connaissances des outils informatiques 

 

 

Cadre professionnel 

 

Barème CP 329.02 rang 4.1 ou 4.2 

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

en soirée. 

  

Aspects pratiques pour le poste 

 

✓ Être dans les conditions Forem (anciennement APE) 

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

 

 

Procédure de recrutement  

 

✓ CV et lettre de candidature UNIQUEMENT par mail à l’adresse perso@crvi.be pour le 

31 janvier au plus tard 

✓ Engagement : A partir du 1er mars 2023 au plus tard 

✓ 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. 

mailto:perso@crvi.be

