Responsable de projets (H/F)
« Accompagnement des Initiatives locales d’Intégration »
Description de l’offre
Nombre de postes
demandés

1

Date d’engagement

14 Mai 2018

Catégorie de métier

Responsable de projets

Secteur d’activité

Intégration des personnes étrangères
ou d’origine étrangère
Nivelles avec une action sur l’ensemble de la Province

Lieu de travail
Votre fonction

Vous serez chargé(e), sur l’ensemble de la province du
Brabant wallon, de l’accompagnement des associations
« Initiatives Locales d’Intégration » et de leur soutien
méthodologique, afin de leur permettre de réaliser au
mieux leurs missions d’intégration, et sur différents
aspects :
• Aspect financier
• Aspect pédagogique
• Aide à la recherche de subsides
• Justification
• Gestion / orientation du projet
En accord avec les missions des CRIs vous inscrirez cette
dynamique dans le plan local d’intégration et dans une
collaboration étroite avec le Parcours d’Intégration.
Vous favoriserez la collaboration entre associations en
créant les conditions favorables à la collaboration et créer
les liens lors de contacts formels ou informels
Vous serez attentif à garantir la reconnaissance du travail
et des compétences des associations auprès des pouvoirs
subventionnant publics et privés
Votre profil

Diplômes

Master, Baccalauréat ou CESS

Expérience

Le candidat doit justifier de minimum 3 ans d’expérience
professionnelle utile dans le secteur de l’intégration des
personnes issues de l’immigration

Connaissances
spécifiques

- Connaissance du réseau associatif du Brabant wallon
- Connaissance de base en gestion
- Connaissance de l'environnement Windows et des
logiciels bureautiques courants : Word, Access, Internet
et messagerie électronique
- Connaissance du fonctionnement des subsides et
recherches de fonds est un plus.

Aptitudes particulières

Autonomie. Travail en équipe. Polyvalence. Permis B
obligatoire et voiture.
Votre contrat

Régime de travail

Temps plein

Heures/semaine

38

Type de contrat

Durée indéterminée – Passeport APE obligatoire
http://www.leforem.be/particuliers/aides/emploi/aides-ala-promotion-de-l-emploi.html

Salaire

CP 329.02 – Echelon 4.1 ou 4.2 (si détenteur d’un titre
universitaire lié à la fonction au moment de
l’engagement).
Contact

Modalités de candidatureLe dossier de candidature comportera une lettre de
motivation, un curriculum vitae, une copie du diplôme et
du passeport APE. Les candidat(e)s qui sont en possession
d'un diplôme étranger doivent remettre une équivalence
de ce diplôme. Celle-ci peut s'obtenir à la Communauté
française.
Ce dossier doit être introduit pour le mercredi 25 avril
2018, par courriel ou courrier postal, le cachet de la poste
faisant foi à info@cribw.be
Un examen écrit avec les candidat(e)s sélectionné(e)s se
déroulera le vendredi 27 avril de 9h30 à 12h30.
Les candidats retenus seront reçus pour un entretien oral
dès la semaine suivante.
Nom de l’organisme

Centre Régional d’Intégration du Brabant wallon asbl

Personne de contact

Patrick MONJOIE – Directeur – Rue de l’Industrie 17a –
1400 Nivelles - +32.67.331.569

