Offre d'emploi
L'administration communale d'Anderlecht recrute un Chargé de projet insertion
professionnelle jeunesse (H/F)

Dénomination de la fonction :

Chargé de projet insertion professionnelle jeunesse

Niveau :

B

Service :

Cohésion (FR)

Département :
Mission générale de la
fonction :

Prévention Sport et Cohésion sociale
L'agent exerce sa fonction au sein du département Cohésion,
Sports et Affaires sociales et dépend hiérarchiquement de la
Direction du département et du Coordinateur du service
Cohésion.
Être chargé de projet en insertion professionnelle au sein de
l'axe jeunesse ne ressemble en rien aux postes proposés par
d’autres organisations.
C’est à la fois être capable :
-

de tisser un réseau de partenaires associatifs qui
accompagnent de près et de loin les jeunes,

-

de constituer un répertoire d’entreprises prêtes à
accueillir des jeunes (stages, emploi)

-

d’animer des modules de formation et de sensibilisation
pour des jeunes très éloignés du marché de l’emploi

-

de démarcher des entreprises et des associations

-

de rendre compte de l’évolution du projet (reporting et
monitoring)

Cela suppose de connaître le marché de l’emploi et de la
formation bruxellois, le milieu de l’entreprise et être commercial.
C’est oser et aimer entreprendre des démarches.
C’est surtout être prêt à ne pas connaître la routine tant les
tâches sont diverses.
Vous serez amené(e) à rencontrer un public âgé de 18 à 30 ans
en situation d'inadaptation sociale et professionnelle avec lequel
vous devez nouer un contact afin de l'amener à construire un
parcours d'insertion professionnelle.
Vous travaillez en partenariat avec des associations et
dispositifs communaux au sein d'un large partenariat local dont
vous serez l'interface auprès des jeunes accompagnés. Vous
travaillerez en étroite collaboration avec un conseiller emploi de
la Mission locale qui sera votre binôme.
Vous devrez être capable d'effectuer un travail de terrain au plus
près des publics ciblés. Vous avez connaissance des enjeux et
des problématiques liés aux territoire .

Vous devrez être capable également de rendre compte d’un
projet pilote auprès des associations, des institutions et des
entreprises partenaires.
Vous serez donc à la fois animateur, gestionnaire de projet et de
partenariat et coach « jeunes ».
Tâches principales :

Développer et animer un réseau de partenaires associatif /
entreprises en vue de faciliter l’insertion de jeunes très éloignés
du marché de l’emploi
Animer des modules de formations pour le public-cible
Animer des séances d’information
Assurer le suivi du projet via des outils de reporting et de
monitoring
Profil de la fonction

Compétences
professionnelles :

Qualités et compétences
générales :

- Capacité d’initiative et d'innovation.
- Souplesse et bonne capacité d'adaptation.
- Capacité à fédérer différents acteurs autour d'un projet.
- Sens des responsabilités.
- Bonne gestion du stress.
- Capacité d'écoute de de dialogue.
- Capacité d’analyse, d’évaluation et de rédaction
- Autonome.
Conditions d'accès

Diplôme(s) exigé(s) :

Connaissances linguistiques :

baccalauréat à orientation psy/social ou expérience
professionnelle dans la matière . Bachelor à orientation
professionnelle (Enseignement Supérieur de Type Court)
Bilingue : français – néerlandais
La détention du brevet Selor est un atout

Statut :
(ACS / Rosetta, ...)

/

Permis :

/

Autre :

/
Offre

Contrat: à durée déterminée . Fin du contrat Décembre 2023
Barème suivant la Charte Sociale pour le niveau B avec prime de bilinguisme (pour les
titulaires du certificat Selor)

Horaire: 28h15
Larges possibilités de formations
Assurance collective hospitalisation
Intervention dans les frais de transport en commun (cf. règlement)
Lettre de motivation et CV à envoyer à l'attention de l'Administration communale, service GRH,
Place du Conseil 1 à 1070 Anderlecht ou via mail: mmebarki@anderecht.brussels
Avant le

09/04/2019

Référence à mentionner: Chargé de projet

Pour plus d'information, vous pouvez contacter la responsable de la Cohésion sociale :
02/800 07 05

