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Envie de vous impliquer dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle ? 
Nous recherchons 1 coordinateur pour notre service accompagnement (H/F) 
 
La Mission Locale de Molenbeek Asbl organisme d’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale a pour mission 
de développer et de favoriser toute action sociale en matière d’aide à l’emploi et à la formation des habitants de la 
commune, de la région et d’assurer la coordination dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle et de 
l'intégration sociale. 

 
Votre mission 
En collaboration avec la co-direction, vous coordonnez et suivez les activités du service dans le respect des 
valeurs, des missions, des objectifs de la Mission locale de Molenbeek afin d’offrir un service de qualité au 
public. 
 

Vous gérez l’équipe accompagnement 
✓ Recruter les membres de l’équipe et organiser le travail de l’équipe (planning des congés,..) 

✓ Accompagner l’exécution qualitative et quantitative du travail 

✓ Réaliser les entretiens professionnels  

✓ Garantir la mise en œuvre de l’évolution des compétences  

✓ Organiser et animer les réunions d’équipe  

Vous maintenez en permanence la réflexion sur l’accompagnement en ISP et ses enjeux 
✓ Définir avec le comité de coordination/la co-direction la stratégie d’accompagnement du public de la Mloc 

Communiquer, piloter et suivre sa réalisation   
✓ Superviser, coordonner les projets  

✓ Impulser de nouvelles actions, méthodes et outils en concertation avec l’équipe et la direction 

✓ Apporter les conseils et son expertise (équipe, direction) 

✓ Procéder à l’évaluation des actions 

Vous assurez la gestion administrative et financière de vos projets en collaboration avec la 

coordination financière 
✓ Récolter les données nécessaires à la rédaction des rapports d’activités et les rédiger 

✓ Procéder à des appels d’offres, faire des bons de commande, établir des factures 

Vous collaborez aux missions générales du service et de la Mission locale de Molenbeek  
✓ Participer au comité de pilotage  

✓ Créer et maintenir le réseau 

Vous effectuez toutes autres tâches liées à la fonction 
 

Titulaire d’un diplôme niveau master avec une expérience probante dans l’accompagnement 
dans le secteur de l’emploi et/ou de la formation (atout), votre capacité d’écoute active, d’analyse et 

de synthèse vous permettent de mener à bien votre mission. Vous êtes réactif, autonome et rigoureux avec 
d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse.  Vous appréciez le travail en équipe. 
 
Bienveillance, communication, équité sont des mots qui vous 
parlent ? Professionnalisme, écoute, flexibilité vous sont familiers ?  
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Si vous vous retrouvez dans cette description, n’hésitez pas à postuler pour décrocher ce contrat à durée 
indéterminée, temps plein- STATUT ACS en région bruxelloise. Engagement immédiat.   
Les avantages à travailler avec nous sont variés : Congé entre Noël et Nouvel An, congés extra-légaux, et 
supplémentaires (à partir de 45 ans), remboursement de frais de transport selon les règles du 
secteur, journée des travailleurs, teambuilding, possibilité de télétravail, formations diverses 
encouragées.  
  
Envoyez votre candidature (CV, lettre de motivation et A6 ACS à recevoir) à l’attention de la direction, 101-
103 Boulevard Léopold II à 1080 Molenbeek-Saint-Jean ou via l’adresse 
mail recrutement@mloc1080.be .  Merci d’indiquer en objet la fonction précise pour laquelle vous 
postulez).   
Les personnes dont la candidature sera retenue sur base des critères recherchés seront conviées aux 
épreuves de sélection. 
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