Offre d’emploi : Chargé.e de projet validation des compétences
Le secteur de l’emploi vous anime ?
Vous souhaitez rejoindre notre projet « accompagnement à la validation des compétences pour
les métiers du bâtiment techniques, décoration, rénovation, pavage, automobile… » ?
La cellule technique est un service d’économie sociale de la Mission Locale de Molenbeek qui vise
une insertion socio-professionnelle par l’apprentissage du métier de paveur ou de paracheveur en
travaux du bâtiment via le travail sur des chantiers pédagogiques. Le projet de Validation des
Compétences a pour but de faire certifier officiellement son expérience professionnelle afin de
trouver un emploi plus facilement, obtenir des dispenses de formation, booster sa carrière
professionnelle ou se lancer à son compte.

Votre mission :
•

•
•

•
•
•

Accompagner et informer des candidats vers la réussite d’une épreuve leur permettant
d’obtenir un titre de compétence dans le secteur de la construction. Cet accompagnement
consiste à coacher et soutenir les candidats dans leur préparation aux épreuves, notamment en
ce qui concerne :
▪ le vocabulaire en lien avec le métier visé ;
▪ les calculs de base ;
▪ la lecture de plans et de fiches techniques ;
▪ la gestion du stress et du temps.
Créer et gérer des partenariats avec les centres d’examen en vue d’obtenir des places pour les
épreuves de validation des compétences.
Créer et gérer des partenariats avec des centres de formation, des antennes Actiris, des CPAS,
etc. Dans ce cadre, le chargé de projet animera des séances d’information sur la validation des
compétences auprès de groupes de conseillers emploi.
Faire preuve de créativité afin de promouvoir le projet et sensibiliser le public à la validation des
compétences.
Participer aux réunions du comité de pilotage.
Rédiger des rapports et encodages divers.

Titulaire d’un bachelier avec une expérience probante en animation et accompagnement dans le secteur
de l’emploi et/ou de la formation (atout). Votre capacité d’écoute active et d’analyse vous permet
d’être une personne réactive et autonome. Vous êtes ouvert à un public multiculturel. Vous avez une
bonne connaissance du marché de l'emploi et des exigences du monde des entreprises. Vous appréciez
le travail en équipe et en réseau. Bienveillance, communication, équité sont des mots qui vous
parlent ? Professionnalisme, écoute, flexibilité vous sont familiers ?
Intéressé(e), postulez sans tarder pour décrocher ce contrat à durée déterminée - 1 an à temps plein
(renouvelable). Engagement début 2023.
Les avantages à travailler avec nous sont variés : Congé entre Noël et Nouvel An, congés extralégaux, 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 ) pour le 15/01/2023 au plus tard 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 de préciser en objet la fonction pour laquelle vous
postulez.

