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Enseignant/Formateur en Néérlandais
L’association COFTeN (Centre d’Orientation et de Formation aux Technologies Numériques) est
active dans l’insertion socio-professionnelle. Nous offrons des formations qualifiantes de 15
mois à des demandeurs d’emploi peu qualifiés, dans les domaines de l’informatique (technicien
& support PC/réseau) ou de la bureautique (aide comptable ou employé administratif). Et nous
les aidons ensuite à trouver du travail.

Vos missions principales
•
•
•
•

Préparer les cours pour des adultes de niveau débutant et moyen, sur base de supports
existants (qu’il vous est possible de mettre à jour) ;
Dispenser les cours/ateliers et préparer à des mises en situations professionnelles en
néerlandais (dialogues, simulation d’entretien d’embauche, simulation de conversations
professionnelles, …),
Evaluer régulièrement les acquis des stagiaires, adapter les contenus et méthodes en
fonction de cette évaluation,
Participer activement aux réunions pédagogiques.

Cette fonction demande de soutenir chaque stagiaire dans son parcours de formation, être à
l’écoute de ses demandes et de ses besoins.

Profil attendu
•
•
•
•

Vous êtes ouvert d’esprit vous aimez travailler dans le social et avec des groupes
multiculturels.
Vous êtes très flexible et vous êtes capable d'adapter vos cours aux niveaux et aux
besoins des élèves.
Vous savez travailler en équipe
Vous disposez d’une expérience pertinente dans le secteur de la formation pour un
public adulte.

Projet soutenu par : le Fonds Social Européen, le Fonds FEDER de l’Union Européenne, le SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale,
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de Bruxelles Capitale, Actiris, la Commission Communautaire Française, l’Office de la Naissance et
de l’Enfance, la Commune de Saint Josse-Ten-Noode, le CEFORA et agréé par Bruxelles Formation

•
•
•
•
•
•

Vous avez un diplôme de Bachelier ou plus, avec au moins 2 ans d’expérience
professionnelle dans l’enseignement du néerlandais
Vous avez une bonne connaissance en pédagogie, vous suivez les évolutions
pédagogiques et technologiques et savez les intégrer dans vos cours.
Vous apprécier travailler de façon autonome, dans un esprit collaboratif.
Vous êtes capable de communiquer couramment en français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Vous avez un grand sens de l'organisation.
Vous êtes capable d'utiliser des méthodes d'enseignement modernes (numériques)

Nous vous offrons
•
•
•

•
•

Un contrat à durée indéterminée pour une entrée en fonction immédiate
Un horaire à temps partiel de 21h30/semaine répartis sur 5 jours
Un salaire suivant le barème de la CP 329.02 (échelle 4.1 ou 4.2 si universitaire) avec
valorisation totale de l’ancienneté dans les secteurs reconnus par la CP 329 et
éventuellement de l’expérience dans le privé sous certaines conditions (et sur
présentation des attestations de service)
Des frais de transport public remboursés à 100%
L'opportunité de travailler dans un environnement de travail social et dynamique pour
un centre de formation reconnu dans le secteur de l’Insertion Socio-Professionnelle et
le réseau AID

Modalités pour postuler
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer sans délai à l’attention de Monsieur
Jean Christophe GREGOIRE, à l’adresse : recrutement@coften.be avec en objet la mention
« Lesgever NL – 05/2021 ».
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