Profil de poste

Formateur/superviseur spécialisé en Aide à la jeunesse et en
Travail social

Soutenir, aider, accompagner, former les équipes de l’Aide à la
Jeunesse et du non-marchand.
Le Ceform asbl, service de formation agréé dans le cadre du Code de la prévention, de
l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, et service de formation dans le
secteur non marchand recrute.
Poste : Formateur/superviseur spécialisé en Aide à la jeunesse et en Travail social
Type de contrat : Contrat 8/10ème temps ou temps plein CDI.
Conditions de diplôme et de formation :


Master en psychologie, sciences humaines, sociologie, travail social ou équivalent

Formations et Qualifications favorisant l’accès au poste :
 Formation en systémique ou en thérapie brève
 Agrégation ou certificat d’aptitude pédagogique
 Formation en dynamique de groupe, formateur d’adultes,…
 Passeport APE
Compétences et expériences professionnelles nécessaires à l’accès au poste :
-

-

Maitrise du décodage et du soutien face aux problématiques suivantes : enfance,
adolescence, placement, pauvreté, rupture familiale, …
Maitrise de la lecture institutionnelle et organisationnelle du secteur de la Prévention, l’Aide à
la jeunesse et de la Protection de la jeunesse : principaux enjeux, services, réseau,
déontologie,…
Maitrise de la lecture institutionnelle et organisationnelle du secteur social : dynamiques
d’équipe, cohérence, …
Bonne connaissance des processus de méthodologie d'évaluation de type évaluation interne,
PEI, diagnostic social, ...
Connaissance des législations relatives à l’aide sociale générale : CPAS, ONE, handicap, etc, …
Maîtrise des processus de pédagogie des adultes (formation et supervision)
Expérience professionnelle dans le secteur de la formation d’adultes

Indispensables du poste :
-

Engagement au sein du Ceform : le titulaire du poste développera son projet professionnel de
formateur et de superviseur exclusivement au sein du Ceform asbl.
Mobilité : Titulaire d’un permis de conduire ET véhicule personnel. Attention, ce poste
demande une capacité de mobilité importante.

Finalités du poste :
Le titulaire du poste sera en charge de dispositifs de :
-

Formations et supervision des professionnels principalement dans le secteur de l’aide à la
jeunesse ; et dans l’ensemble du secteur non-marchand.
Accompagnement d’équipes en questionnement sur leurs pratiques, leurs projets, etc …
…

Le titulaire du poste pourra développer les activités suivantes :
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Profil de poste
Le titulaire sera membre de l’équipe de formateurs et superviseurs. Il aura la charge d’interventions
diverses de type formations, surpervision ou accompagnement de projets, prestées soit en interne
(dans les locaux du Ceform) soit en externe (dans l’ensemble de la Communauté française Wallonie
Bruxelles).
Les prestations de formations et de supervisions intègrent la connaissance des enjeux du secteur, des
méthodologies liées au travail social, la qualité d’élaboration de développements pédagogiques,
d’animation et de développement de groupes de professionnels. Elles sont réalisées en tenant compte
de l'évolution de la législation, des sciences sociales, des dispositifs sectoriaux et du développement
des institutions. Elles ont pour finalités, dans le respect de la déontologie professionnelle, le soutien
des professionnels dans leurs missions, la bientraitance à l’égard des bénéficiaires, le développement
du travailleur, du groupe, de l’institution.
Savoir-être liés à l’emploi :
-

Adhésion aux valeurs portées par le Ceform (merci de vous référer à notre site)
Envie de construire son projet professionnel de formateur et de superviseur au sein du
Ceform asbl
Volonté de contribuer au développement du Ceform asbl
Capacité de travailler à la fois de manière autonome et en équipe
Capacité de remise en question et volonté de progression

Pour postuler :
Envoyer CV + lettre motivation + justification expérience utile, uniquement par mail job@ceform.be
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