
CHARGE.E DE PROJET COORDINATION DES FORMATIONS EN PRISON
(H/F)

Aide et Reclassement
HUY

MARNEFFE

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Coordinateur technique de formation

Date d'engagement du 26/01/2020

Secteur d'activité Action sociale

Lieu(x) de travail • HUY
HUY [ARRONDISSEMENT]

• MARNEFFE
HUY [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Objectif général de la fonction
Sous la responsabilité du/de la Responsable d'équipe en
lien avec ses missions :

•Contribuer au sein des prisons desservies par l'Asbl à la
coordination et à la promotion de l'ensemble de l'offre de
services externes en termes de formation.

•Assurer que les personnes détenues ont accès aux
formations organisées au sein de l'établissement
pénitentiaire concerné.

•Etre l'interlocuteur de la direction de l'établissement
pénitentiaire concerné et du délégué intra-muros en vue
d'une collaboration optimale, dans le respect des
compétences respectives de chacun.

Le coordinateur est l'interlocuteur de la direction de
l'établissement pénitentiaire concerné :
a) en vue d'une collaboration optimale, dans le respect des
compétences respectives de l'Etat fédéral et de la
Communauté française;
b) en vue d'assurer l'interface requise à la collaboration
entre le personnel fédéral, le personnel du Service d'aide
aux détenus et les divers intervenants externes.
Compétences

•capacités nécessaires (savoir-faire)

•Expérience en lien avec l'environnement de travail et les
bénéficiaires d'Aide et Reclassement

•Connaissances et expérience en gestion de projets. -
Formation continuée dans le domaine des connaissances
spécifiques pour ses missions.

•Respect du secret professionnel.

•Diplomatie.

•Créativité.
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•Proactivité.

•Maîtrise de la suite Office.

Comportements (Savoir-être)

•Adhésion à l'objet social, aux valeurs, aux missions et à la
vision de l'ASBL.

•Capacité à poser et à respecter un cadre.

•Assertivité : capacité à exprimer et à défendre ses idées
sans agressivité envers les autres, capacité de négociation

•Empathie, ouverture : savoir se mettre à la place de l'autre,
accueillir les différences

•Intégrité : clarté, noblesse de l'intention, non jugement.

•Discrétion : confidentialité des échanges.

•Esprit d'équipe : être disponible; accepter les avis
divergents; communiquer; écouter; échanger; transmettre
ses compétences et ses savoirs; coopérer.

•Reconnaissance et valorisation du travail des personnes.

•Proactivité : anticiper les actions et être orienté solution

•Remise en question : être conscient des limites de chacun.e
en tant que professionnel; capacité à prendre du recul,
capacité d'adaptation

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Baccalauréat académique

Domaine :

Sciences politiques et sociales

Niveau :

Baccalauréat académique

Domaine :

Information et communication

Niveau :

Baccalauréat académique

Domaine :

Psychologie et pédagogie

Niveau :

Autre baccalauréat

Intitulé du diplôme :
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Orientation pédagogique

Domaine :

Domaine non précisé

Niveau :

Baccalauréat académique

Intitulé du diplôme :

Assistant social

Domaine :

autres

Niveau :

Baccalauréat professionnel

Intitulé du diplôme :

Assistant social

Domaine :

Services médicaux et paramédicaux

Niveau :

Baccalauréat professionnel

Domaine :

Psychologie et pédagogie

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Action sociale

Description :

expérience du milieu carcéral et de la coordination de projet

Durée :

36 mois

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Commentaire (qualifications) passeport APE indispensable (disponible auprès du
FOREM, une simple inscription comme demandeur d'emploi
suffit)

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 19h00

Horaire : à convenir

Temps partiel

Contrat contrat de remplacement

Contact

Entité Aide et Reclassement

Nom de la personne Mme IMHAUSER Rachel
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Adresse Rue Rioul 22

4500 Huy

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 085/21.45.83

E-mail recrutement@aideetreclassement.be

Fax 085/23.28.10

URL http://www.aideetreclassement.be

Modalités de contact CV et lettre de motivation adaptée à l'offre par email
recrutement@aideetreclassement.be
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