8 août 2017

Convivial recherche un/une Chargé(e) de Guidance
Socioprofessionnelle
Contexte :
Convivial – mouvement d’insertion des Réfugiés rassemble au sein de deux
associations environ 90 travailleurs dont une quarantaine de travailleurs salariés, une
trentaine de personnes sous contrat articles 60 en insertion, mis au travail par
l’intermédiaire de leur CPAS pour une durée déterminée et enfin, une vingtaine de
volontaires et stagiaires, à temps partiel.
Convivial accompagne les Réfugiés dans l’ensemble des défis liés à leur première
installation et dans l’initiation d’un projet d’insertion sociale et professionnelle à plus
long terme.
Convivial organise dans le cadre de son service de guidance socioprofessionnelle
une double dynamique :
- d’accompagnement individuel des réfugiés autour de leur parcours et
perspectives d’insertion : bilan de l’expérience et des compétences, état des
réflexions et projets, mise en perspectives par rapport aux réalités belges,
accompagnement dans les démarches de reconnaissance et équivalence de
diplômes, de recherche active d’une formation, de préparation à la recherche
d’emploi, orientation et mise en relation avec d’autres relais, suivi de motivation
pendant 1 an
- de formation collective : formation à la citoyenneté – « Ma place en Belgique » qui
vise dans une approche d’échange interculturel à appréhender la vie en Belgique
sur le plan pratique comme sur le plan des institutions et des valeurs, cours de FLE,
bases en informatiques…L’ensemble des apprenants en formation bénéficie de
l’accompagnement individuel.
Dans ce contexte, Convivial recherche pour renforcer l’équipe de guidance
socioprofessionnelle un(-e-) chargé-e de guidance socioprofessionnelle
qui assurera l’accompagnement individuel d’une partie des bénéficiaires,
alimentera la réflexion continue sur la pratique de travail et travaillera en
collaboration avec l’équipe des formateurs autour de certains contenus et
d’éventuels soutiens méthodologiques (méthode d’animation).
Ce poste est proposé sous Contrat CDI, temps plein, barème niveau Bachelier.
Responsabilités et tâches :
En lien direct avec l’accompagnement individuel :
- Accueil des bénéficiaires en entretien individuel et accompagnement dans
l’élaboration de leur projet professionnel : bilan initial, aspirations, élaboration
d’un projet cohérent et adapté à la situation de vie, identifications des
démarches à accomplir, …
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-

-

Aide dans les démarches : demande d’équivalence de diplôme, validation des
compétences/valorisation des acquis de l’expérience ou proposition
d’alternatives, recherche et inscription à des formations, préparation à des
entretiens d’embauche, relais vers des structures d’appuis à la recherche
d’emploi, etc.
Aide également à envisager des lieux d’investissements non professionnels,
source de lien social et de bien-être (sport, culture, …), aide dans l’accès aux
écoles pour les enfants, …
Développer dans la durée un réseau de partenaires capables de soutenir les
bénéficiaires dans leurs démarches socioprofessionnelles
Proposer aux bénéficiaires un relais vers les modules de formation (citoyenneté,
FLE…) et vers des groupes de parole, organisés en interne ou en externe
Assurer le suivi systématique des personnes accompagnées, évaluer les progrès
réalisés et proposer des alternatives en cas de difficultés
Etre en soutien de l’équipe et alimenter la réflexion sur notre pratique de
guidance

En collaboration avec l’équipe des formateurs :
- Partager les informations sur les bénéficiaires et sur les contacts externes noués en
vue d’optimiser l’articulation de nos contenus et des partenariats vers la suite du
projet de vie et l’autonomisation des bénéficiaires
- Appuyer ponctuellement les formateurs dans la préparation et l’animation
d’ateliers consacrés au projet individuel et à l’insertion socioprofessionnelle
Profil :
-

Diplôme d’études supérieures en sciences humaines orientées psychologie,
insertion socioprofessionnelle, éducation permanente, animation socioculturelle
ou équivalent
Expérience confirmée dans l’accompagnement psychosocial ou ISP d’adultes,
idéalement en lien avec la migration
Une expérience et une formation dans le domaine de l’interculturalité est un
atout
Grandes compétence de communication avec des interlocuteurs variés
Maîtrise du français et de l’anglais ; la connaissance de l’arabe classique est un
atout
Grande capacité d’organisation, d’initiative et de travail en équipe
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet…)

Intéressé ?
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par mail avant le
31/08 /2017 à guidance@convivial.be
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