Monceau-s-Sambre, octobre 2018

OFFRE D’EMPLOI

Concerne : Engagement d’un formateur horticole sous contrat de remplacement
temps plein
L’AID SOLEILMONT recherche 1 travailleur pouvant assumer le rôle, les tâches et les fonctions
de formateur en horticulture.
Profil demandé :
Le candidat disposera d’1 titre d’enseignement en lien avec l’horticulture de niveau
minimum au Certificat d’enseignement 3ième degré
Le candidat disposera d’une expérience professionnelle de gestionnaire d’équipe dans le
domaine de l’horticulture de minimum 5 ans
Le candidat sera également titulaire d’un permis de conduire B, le permis BE est un atout
supplémentaire.
Compétences techniques :
Pouvoir transmettre des savoirs et/ou des savoir-faire et/ou des savoir-être à des publics
adultes
Capacité d’organiser, d’animer et de gérer des formations
Participer à la conception et l’adaptation des outils et méthodes pédagogiques
Capacité d’évaluer les acquis de la formation
Capacité à collaborer à un travail d'équipe
Capacité d’établir une estimation chiffrée d’un travail à réaliser (temps et coût)
Le formateur doit également faire preuve de déontologie professionnelle vis-à-vis des
stagiaires, des collègues et des supérieurs hiérarchiques.
Description des tâches
Formation et pédagogie
• Enseignement d'un savoir, d’un savoir-faire et d'un savoir-être afin de préparer le stagiaire
à un comportement professionnel.
• Assurer le suivi pédagogique du stagiaire
• Participer au travail d’animation pédagogique
• Adapter la formation aux possibilités du stagiaire et à son projet personnel
• Participer à l'évaluation globale du stagiaire (par rapport à l'ensemble de son
programme)
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Administratif, commercial et organisation
• Gérer le stock des matériaux et du matériel nécessaires à la formation, assurer le suivi des
commandes en collaboration avec les autres services.
• Établissement des devis.
• Participer au travail d’élaboration des plannings de chantiers et veiller au bon
déroulement des chantiers commandés sous la responsabilité de la direction et de la
coordinatrice technique.
• Assurer le suivi des approvisionnements en matériaux sur chantier et de respect des
échéances.
• Gérer l’équipe des stagiaires et des assistants sur chantier.
• Participer au fonctionnement global
Conditions d’engagement :
• Possession d’un permis de conduire B - le permis BE est un atout supplémentaire
• Contrat de remplacement
• Régime temps plein (36 h / sem)
• Barème de la CP 329.02 échelon 4
• Lieu de travail : rue de Monceau Fontaine – MONCEAU-SUR-SAMBRE
• Date d'entrée : dès que possible

Personne de contact : Nicolas LEONARD - Directeur – Coordinateur

AID SOLEILMONT ASBL - Rue de Monceau Fontaine, 42/8 – 6031 MONCEAU/SAMBRE
Soutenue par la Région wallonne
TVA : BE 0458.085.666 - BELFIUS : IBAN : BE20-7955-4509-8256 - BIC : GKCCBEBB
( : 071/ 81 47 64 – 071/ 81 35 16 - 7 : 071/ 30 05 16
* : nicolas.leonard@aid-soleilmont.be Site Web : www.aid-soleilmont.be

