L’Interfédé des CISP recrute
Un.e responsable de projet pédagogique (1 ETP)
pour une entrée en fonction le 1er octobre
Contrat à durée déterminée
Cadre :
Le.la responsable pédagogique réalise ses missions au sein du pôle pédagogique de l’Interfédé en charge
des actions relatives à la formation continuée des travailleurs∙euses du secteur CISP et en soutien au
développement des actions pédagogique des centres CISP ; ce soutien concerne l’orientation
socioprofessionnelle, la validation des compétences, la reconnaissance des acquis de formation, le
développement des compétences numériques… ainsi que la représentation de l’Interfédé et/ou du secteur
CISP dans des instances relatives à la formation des adultes.
Descriptif de la fonction :
Axe communication
 Assurer la communication des actions portées par le pôle pédagogique via les canaux de
communication de l’Interfédé :
o récolter et traiter l’information
o rédiger et diffuser les informations via divers canaux : site internet, mails, réseaux
sociaux…
o actualiser l’information relative aux actions du pôle pédagogique sur le site internet
de l’Interfédé (y compris la création de visuels)
o réaliser et diffuser les Actus de la formation (newsletter mensuelle), des invitations
aux activités de formation
Axe administratif
 Réaliser les marchés publics relatifs aux activités du pôle pédagogique, en assurer le suivi
administratif en collaboration avec le responsable administratif et financier
 Assurer le suivi des conventions relatives aux activités du pôle pédagogique
 Assurer la rédaction de rapports, des compte‐rendu des instances pédagogiques, ainsi que le
classement des documents relatifs aux instances
Axe pédagogique
 Participer à la réflexion et à la mise en œuvre de l’offre de formation à destination des
travailleurs∙euses du secteur CISP.
 Assurer le suivi pédagogique et administratif de modules de formation.
Aptitudes :









Connaissance du secteur CISP, des caractéristiques des publics et de ses spécificités
pédagogiques
Très bonne aptitude rédactionnelle, orale et relationnelle
Capacité à adapter/vulgariser l’information en fonction des publics cibles
Bonne maitrise de l’outil informatique (les suites bureautiques, les moyens de
communications tels que les plateformes, forum, blogs, réseaux sociaux, word press, canva
et éventuellement Photshop, etc.)
Esprit d’analyse, de synthèse, d’anticipation et de rigueur
Capacité à s’inscrire dans une démarche projet (planification des actions, responsabilité dans
leur mise en œuvre, orienté objectifs et résultats)
Déontologie professionnelle et sens des responsabilités
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Conditions :








Etre détenteur au minimum d’un baccalauréat ou d’un master, ou justifier d’une expérience
utile (minimum 5 ans) dans la fonction
Statut APE au moment de l’engagement
Barème : échelon 4.1 de la CP 329.02
Temps plein : 38 heures/semaine
Entrée en fonction à partir du 1er octobre 2021
Durée : CDD 3 mois, renouvelable le cas échéant
Lieu de travail : Namur avec déplacements possibles en Wallonie et Bruxelles

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer au plus tard pour le 23 août 2021 par courriel
à l’Interfédération des CISP Asbl, à l’attention de Madame Anne‐Hélène LULLING, Secrétaire générale, avec
la mention « Responsable projets pédagogiques » via l’adresse mail secretariat@interfede.be.
Les personnes retenues seront invitées à participer à un test écrit le 7 septembre à partir de 9h30 et, si
celui‐ci est probant, à un entretien oral.
Votre candidature pourra être sauvegardée pour constituer une réserve de recrutement.
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