JOBCOACH – RESPONSABLE DE PROJET (H/F)
Votre fonction :
La Mission Régionale pour l’emploi du Centre asbl (MRC) recrute un jobcoach/responsable de projet
(H/F). La MRC vise, à travers son agrément par la Région Wallonne, à mettre en œuvre des actions
favorisant l’insertion socioprofessionnelle d’un public fragilisé par des actions d’accompagnement de
demandeurs d’emploi, de recrutement, de prospection et de fidélisation d’entreprises.
Nos principaux objectifs sont triples :
- amener les demandeurs d’emploi vers un emploi durable et de qualité ;
- aider les entreprises locales dans leur processus de recrutement pour des postes de premier
niveau de qualification
- développer un réseau de partenaires fort et dynamique
Vos principales missions seront :
- Réaliser des séances d’informations auprès du public
- Tenir des entretiens afin d’évaluer la demande, les attentes, les motivations et freins des
bénéficiaires
- Mener régulièrement des entretiens ou des séances collectives pour effectuer des actions de
recherches d’emploi avec les bénéficiaires : outillage tel que lettre et CV, préparation aux
entretiens d’embauche, détermination du projet professionnel
- Mettre en œuvre toute une série d’actions pour les intégrer et les maintenir durablement
dans leur nouvel emploi
- Assurer le suivi administratif de toutes les actions réalisées avec les bénéficiaires ainsi
qu’avec les entreprises
- Prospecter régulièrement les entreprises de la région du Centre dans le but de décrocher des
offres d’emploi accessibles à notre public
- Négocier les conditions d’accueil et d’intégration des candidats
- Lutter contre les phénomènes de discrimination à l’embauche
- Assurer le suivi dans l’emploi des nouveaux travailleurs durant leurs 6 premiers mois de
contrat de travail afin de s’assurer de leur bonne intégration et adaptation dans leur poste de
travail
- Développer votre propre réseau de partenaires
Votre profil :
- Diplôme de l’enseignement supérieur (graduat / baccalauréat) dans le domaine social,
ressources humaines et/ou commercial
- Toute expérience dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle est un atout
- Permis de conduire B et un véhicule, impérativement
- Maitrise des techniques d’entretien individuel, d’animation de groupe et de réunion
- Connaissance des outils informatiques (Office, gestion mail & calendrier…)
- Etre ouvert, dynamique et empathique
- Allier sens commercial (négociation) et social dans le respect de l’objet social de l’asbl
- Disposer de capacités rédactionnelles
- Avoir de la rigueur administrative
- Etre autonome, ou être en capacité de développer rapidement un degré d’autonomie
- Etre capable de travailler en équipe, de collaborer facilement avec vos collègues
- Connaitre et habiter, de préférence, dans la région du Centre.
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Votre contrat :
Contrat à durée déterminée de 6 mois, possible prolongation à durée indéterminée, 38h/semaine,
barème CP 329.02, passeport APE
Lieux de travail : Bois-du-Luc (siège social) et en Maisons de l’Emploi Forem
Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation, CV, passeport APE, diplôme)
par email avant le 26 avril 2019
A l’attention de Mr B. Thomé – directeur
info@mrc.be
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