UN(E) CHARGE(E) DE MISSION ORIENTE(E) ANALYSE
CONTEXTE
Les Instances Bassin jouent un rôle de plate-forme de concertation
et d’animation à l’échelle de leurs territoires, afin d’assurer une
offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle qui
réponde de manière optimale aux besoins socio-économiques
locaux en lien avec les ressources existantes.
Les Instances Bassin doivent ainsi assurer les synergies entre les
interlocuteurs sociaux et les acteurs locaux de l’enseignement
qualifiant, de la formation professionnelle, de l’emploi et de
l’insertion pour favoriser les mises en cohérence des offres de
formation et d’enseignement qualifiant. Elles ont également pour
finalité le développement de pôles de synergie permettant
l’émergence de projets communs, pour des secteurs locaux
porteurs, visant à l’amélioration des dispositifs d’enseignement
qualifiant et de formation professionnelle (politiques croisées).

Lieu : Liège
Service/Département : Instance Bassin
Enseignement qualifiant-FormationEmploi (IBEFE)
Date limite : 21/03/2018
Type de contrat : Contrat de
remplacement à mi-temps
Niveau d’études/ grade : Master ou
grade A6

FONCTION
Mission
▪
▪

▪

vous êtes chargé(e) de recueillir, synthétiser, croiser des analyses et des travaux existants, et de
contribuer à la réalisation du rapport analytique et prospectif selon une méthodologie commune ;
vous aidez l’Instance Bassin EFE à définir la liste des thématiques communes (un ensemble d’orientations
favorisant le développement de l’offre de formation professionnelle et de l’enseignement qualifiant) par
rapport aux métiers et aux filières professionnelles ;
vous participez à la mise en place des pôles de synergies que l’Instance Bassin EFE décide de développer
en vue de susciter des actions concrètes.

Activités
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vous participez à l’analyse des besoins de main-d’œuvre et de qualification des entreprises ainsi que des
besoins des publics de la sous-région ;
vous effectuez des analyses de l’emploi et du non-emploi par traitement statistique ;
vous analysez et recueillez des éléments des études sectorielles ou transversales sur les besoins de maind’œuvre et de qualification des entreprises pour en rédiger une synthèse ;
vous participez à l’élaboration d’indicateurs du marché de l’emploi et de la formation pour la sous-région
et à l’interprétation des résultats ;
vous aidez au développement des projets d’analyse et en assurez le pilotage opérationnel ;
vous réalisez des enquêtes socio-économiques auprès des entreprises ;
vous rédigez, communiquez et assurez la présentation de vos travaux en fonction du public en présence ;
vous animez des groupes de travail et vous suscitez des échanges ;
vous agissez en concertation avec les autorités compétentes, les organismes gestionnaires et les
partenaires ;
vous participez et animez des réunions entre collègues régionaux sur des aspects d’échange
d’informations et d’harmonisation de méthodologie ;
vous contribuez à assurer la communication externe de l’Instance Bassin et assurez les informations via
les réseaux sociaux.

Conditions d’exercice
▪
▪

Le/La Chargé(e) de mission travaillera pour l’IBEFE de Liège ;
Il vous est proposé un contrat de remplacement (sur une interruption de carrière) à mi-temps jusqu’au
31/01/2019 ;

les contrats de remplacement sont des contrats qui peuvent être écourtés avant le terme prévu, notamment
en cas de retour anticipé de la personne remplacée, de reprise à temps plein, etc. Dans d’autres cas, les
contrats peuvent être prolongés au-delà de la date de fin prévue.
si un membre du personnel – statutaire ou sous contrat à durée indéterminée – est retenu pour le poste, il
sera détaché pendant la durée du contrat.
▪

Salaire selon l’échelle barémique A6/1. Pour information, pour un temps plein cela équivaut à :
o 2.944,12€ mensuel brut indexé à 0 année d’ancienneté ;
o 3.373,47€ mensuel brut indexé à 6 années d’ancienneté ;

L’ancienneté peut être valorisée à concurrence de 6 ans d’expérience dans le secteur privé (ou indépendant)
et pour le total des années prestées dans le secteur public.
▪

▪
▪

vous travaillez en collaboration avec les membres de l’équipe de l’IBEFE, du service AMEF (Analyse du
marché de l’emploi et de la formation), de l’IWEPS (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de
la Statistique) ;
vous travaillez sous la responsabilité hiérarchique de la Coordinatrice ;
vous êtes amené(e) à participer à des réunions de travail en dehors des heures habituelles de prestation ;
à ce titre, la fonction requiert une grande disponibilité horaire et des déplacements fréquents.

Retrouvez plus d’informations sur ce que Le Forem offre en tant qu’employeur sur notre site Internet.

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences comportementales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vous établissez des liens entre diverses données, vous concevez des alternatives et tirez des conclusions
adéquates ;
vous apportez des idées novatrices et créatives ;
vous résolvez les problèmes de manière autonome ;
vous conseillez et développez avec vos interlocuteurs une relation de confiance basée sur votre
expertise ;
vous créez et améliorez l'esprit d'équipe en partageant votre avis et vos idées et en contribuant à la
résolution de conflits entre collègues ;
vous vous impliquez et vous démontrez de la volonté à générer des résultats et vous assumez la
responsabilité de la qualité des actions entreprises ;
vous êtes intègre et impartial(e) et vous respectez la confidentialité et les engagements ;
vous vous remettez en question et vous gérez activement votre propre développement professionnel.

Compétences techniques
▪
▪
▪
▪
▪

vous avez une connaissance approfondie des logiciels de bureautique (principalement Excel et Access), de
l’environnement Windows et de la messagerie électronique ;
vous avez une bonne connaissance des enjeux et réalités du marché de l’emploi et de la formation de la
région et de la sous-région, ainsi que des sources d’informations qui s’y rapportent ;
vous vous exprimez oralement et par écrit de façon correcte et structurée en vous adaptant au public
visé ;
vous avez une connaissance des techniques d’enquêtes et d’interviews ;
vous êtes capable d’analyser et traiter des chiffres.

Vos atouts
▪
▪

vous avez une connaissance voire une pratique de la statistique et des principaux logiciels d’interrogation,
de traitement et de diffusion de données (par ex., tableaux croisés dynamiques) ;
vous avez une connaissance pratique des réseaux sociaux.

POSTULER
Conditions d’accès
▪
▪

vous êtes titulaire d’un master dans le secteur des sciences humaines et sociales, soit vous disposez d’un
grade A6 ;
vous disposez du permis B.

Dossier de candidature en ligne
▪

Rendez-vous sur travailler-au-forem.leforem.be
o Connectez-vous à votre compte candidat (il y a lieu d’en créer un si vous ne l’avez jamais fait) ;
o Complétez les différents champs OBLIGATOIRES :
▪
▪

o

Veillez, absolument, à y joindre les différents documents utiles à votre candidature en ligne :
▪

o
▪

diplôme(s) : vous devez compléter l’intitulé et le niveau ainsi qu’annexer une copie de
celui-ci ;
les expériences professionnelles doivent être détaillées (complétez la rubrique
« description des activités » dans vos expériences professionnelles).

▪
▪

une page dans laquelle vous décrivez un projet que vous avez géré (objectif(s)
poursuivi(s), durée, votre rôle, la(les) méthodologie(s) utilisée(s), ...) ;
lettre de motivation ;
curriculum vitae ;

▪

Copie du diplôme

Postulez sur l’offre « 102413 - UN(E) CHARGE(E) DE MISSION ORIENTE(E) ANALYSE » ;

Votre dossier complet doit être introduit pour le 21 mars2018.

 seuls les dossiers introduits de la sorte seront pris en considération.
 les candidat(e)s qui sont en possession d’un diplôme étranger doivent remettre une équivalence de ce
diplôme. Celle-ci peut s’obtenir auprès du service ad hoc du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Procédure de sélection
▪
▪

Après vérification des conditions d’accès, une présélection sera effectuée sur base des dossiers de
candidature.
Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront invité(e)s à se présenter aux épreuves éliminatoires de
sélection :
•
une épreuve technique préliminaire portant sur l’évaluation des capacités d’analyse et de
synthèse de l’information ainsi que des capacités rédactionnelles ;
•
un examen portant sur les compétences et caractéristiques psychologiques requises pour
exercer la fonction ;
•
un entretien devant un jury.

PLUS D’INFOS ?
Séance d’information
▪
▪
▪
▪

Date : le 16 mars 2018, à 10 heures
Lieu : Direction Emploi Liège, Site du Val Benoît, Quai Banning 4 à 4000 Liège, salle au 10ème étage
Inscription : selection.recrutement@forem.be (objet du mail : 102413 – Inscription séance d’info)
Date limite d’inscription : le 15 mars 2018 MIDI

PLUS D’INFOS ?
▪
▪
▪
▪

Voir Annexe
http://bassinefe.be/
https://bassinefe-liege.be/
Sur ce que le Forem offre en tant qu’employeur

ANNEXE
Les Instances Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi (EFE)
Le rôle des Instances Bassin (EFE)
Les Instances Bassin jouent un rôle de plate-forme de concertation et d’animation à l’échelle de leurs
territoires, afin d’assurer une offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle qui
réponde de manière optimale aux besoins socio-économiques locaux en lien avec les ressources
existantes.
Les Instances Bassin doivent ainsi assurer les synergies entre les interlocuteurs sociaux et les acteurs
locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’insertion pour
favoriser les mises en cohérence des offres de formation et d’enseignement qualifiant. Elles ont
également pour finalité le développement de pôles de synergie permettant l’émergence de projets
communs, pour des secteurs locaux porteurs, visant à l’amélioration des dispositifs d’enseignement
qualifiant et de formation professionnelle (politiques croisées).

Les bases légales des Instances Bassin
▪

Accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la
Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement
qualifiant-Formation-Emploi.

▪

Arrêté du Gouvernement wallon du 03 avril 2014 relatif aux services à gestion distincte (SGD) de
l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Organisation
Il y a dix Instances Bassin EFE dont une en Région de Bruxelles-Capitale et neuf en Wallonie.
Les neuf Instances Bassin situées en Wallonie dépendent du Service à gestion distincte Instances Bassin
EFE (SGD IBEFE) du Forem, qui assure la gestion financière, budgétaire et administrative des bassins, en
application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif aux Services à gestion distincte
du Forem.
Ce mode d’organisation vise à augmenter l’autonomie de gestion des Instances Bassin, afin de leur
permettre de jouer leur rôle de plate-forme de concertation et d’animation territoriale.
Le Service à gestion distincte dépend de l’Administratrice générale qui rapporte au Président du Comité
de gestion.

Le fonctionnement global des Instances Bassin
Une Assemblée des instances coordonne l’ensemble des dix Instances Bassin EFE.
Chaque Instance Bassin EFE se compose d’une « Chambre Emploi/Formation » dont la mission est
d’émettre des avis, recommandations ou propositions concernant l’emploi et la formation ainsi que
d’une « Chambre Enseignement » qui correspond à l’Instance Bassin de pilotage inter-réseaux de
l’Enseignement qualifiant (IPIEQ).
Les orientations stratégiques ainsi que les objectifs de l’Instance sont définis par le Président et son
bureau exécutif.

