
 

          

 

Appel à candidature - Responsable de projets (329.02 4.1) 

Dans le cadre de la mise en place de différents projets (FSE et Forem) à destination de jeunes NEETs, le MOC de Liège-Huy-

Waremme recherche un responsable de projets, en CDD temps plein, pour son asbl d’insertion socioprofessionnelle, Alter Form.  

 

Votre fonction : 

• Vous devrez mener à bien un ou des  projets en relation directe avec l’objet social de l’organisme d’insertion socio-
professionnelle. Les projets peuvent être ponctuels ou récurrents.  

• Vous assumerez vos fonctions dans un cadre défini par la coordination, la direction et le conseil d’administration. 
• Vous aurez un rôle d’organisateur mais aussi de conseiller.  
• Vous veillerez à harmoniser vos actions avec celles des autres membres de l’équipe de travail. 

 

Votre mission :  

• Vous mettrez en place les campagnes de communication permettant la promotion, auprès de jeunes de 18 à 25 ans,  
des différentes actions programmées à l’asbl Alter Form. 

• Vous assurerez le recrutement des candidats stagiaires. 
• Vous veillerez au respect des échéances et des priorités. 
• Vous organiserez la poursuite des projets existants et la mise en place des nouveaux. 
• Vous organiserez les différents modules de formation en relation avec le ou les projets. 
• Vous assurerez la rédaction des rapports et autres documents de suivis à destination des différents pouvoirs 

subsidiants. 
• Vous développerez et entretiendrez des contacts avec nos partenaires extérieurs. 
• Vous participerez aux réunions internes et externes. 

 

Votre profil : 

• Vous partagez les valeurs du Mouvement Ouvrier Chrétien. 
• Vous avez le sens des responsabilités, prenez des initiatives et êtes capable de travailler en autonomie. 
• Vous possédez de bonnes capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse. 
• Vous pouvez diriger un ou des assistants de projets. 
• Vous appréciez le travail en équipe. 
• Vous exercez vos activités dans le respect de l’éthique et de la déontologie. 
• Vous maîtrisez les principes de délégation, de ligne hiérarchique et de subsidiarité. 
• Vous utilisez, de manière efficiente, l’outil informatique (bureautique et internet). 
• Vous possédez une très bonne maîtrise du français (capacité de rapportage et de communication écrite et orale). 
• Vous êtes flexible, mobile et jouissez de bonnes facultés d’adaptation. 

 

Les conditions : 

- ESNU, CESS + 3 ans d’expérience utile 
- Passeport APE en cours de validité pour le non-marchand 
- CDD, 36h/semaine, de février 2016 à décembre 2016. Prolongations possibles 
- CP 329.02, échelon 4.1 

 

Les candidatures (lettre d’accompagnement, C.V. et copie du passeport APE) sont à adresser à  Chantal Janssens, 

chantal.janssens@hotmail.fr  ,   pour le 17 février 2016. 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Damien Grégoire (gregoire@mocliege.org) ou à Wilfried Schleck 

(schleck@mocliege.org). 


