
Agent d’insertion et d’accompagnement socio-

pédagogique : 

Employeur : 

L’asbl « Quelque chose à faire » est une entreprise de formation par le travail active dans les métiers 

de la construction. Elle forme un public précarisé sur chantiers réels. 

Contexte : 

Les asbl « Quelque Chose à Faire », « l’Essor » et « Espaces » sont des CISP (centres d’insertion socio-

professionnelle) actifs notamment dans les métiers de la construction. 

La plupart des savoir-faire sont acquis par les stagiaires sur chantiers réels. Certains modules de 

formation complémentaires sont organisés pour faire connaître aux stagiaires différentes facettes du 

métier non découvertes sur chantier. 

Les trois associations sont engagées dans un processus proactif de reconnaissance des acquis de 

formation. 

La validation des compétences permettrait d’offrir, à certains de leurs stagiaires qui ne possèdent 
pas de titre scolaire, une reconnaissance officielle de leurs acquis et augmenterait leur chance 

d’accès au marché de l’emploi. 

La mise en place d’une possible collaboration avec les 3 institutions publiques wallonnes 
d’enseignement et de formation professionnelle continue (Forem, La Promotion Sociale, L’IFAPME), 
ainsi que la création de modules de formation complémentaires (ex : VCA, échafaudage) à la 

validation sont une volonté commune. 

La mutualisation des tâches affectées à cette démarche, avec l’aide d’un travailleur supplémentaire, 
permettrait de développer ces actions de manière coordonnée structurée et à long terme. 

Ce projet pilote a vocation d’être transposable auprès d’autres centres CISP de la construction. 

Descriptif général de la fonction :  

L’agent d’insertion et d’accompagnement socio-pédagogique a pour mission d’accroître les chances 
des stagiaires d’accéder au marché de l’emploi. Il combine une action de formation professionnelle 

et d’accompagnement du public vers l’emploi. 

Il développe des partenariats adaptés aux orientations et objectifs à atteindre. 

Il développe des dispositifs adaptés aux orientations et aux besoins des publics rencontrés. 

Il conçoit et construit l’architecture d’un programme de formation et/ou de projet d’insertion. 

Il gère et évalue les actions de formation et/ou de projet d’insertion. 

 

 



 

 

Vos tâches au sein des associations : 

- Développer un partenariat visant à rendre accessible la validation des compétences aux 

stagiaires des trois associations ; 

- Analyser la possibilité d’être un site externe de validation ou de développer des synergies 
avec certains centres agréés ; 

- Organiser des modules de formations complémentaires à la validation ; 

- Organiser les épreuves avec l’aide des partenaires. 
 

Compétences requises : 

• titulaire d’un master ou d’un bachelier ou d’une expérience équivalente 

• bonne connaissance de la pédagogie et du domaine de la construction 

• bonne connaissance des politiques de formation pour adultes en Région wallonne 

• connaissance des réalités des personnes peu scolarisées ou peu qualifiées 

• adhésion aux valeurs et finalités poursuivies par le secteur des CISP 

• esprit d’analyse et de synthèse/rigueur / sens aigu de l’organisation 

• dynamique et pro-actif (ve) 

• très bonne aptitude rédactionnelle, orale et relationnelle 

• possédant un véhicule 

Conditions d’engagement et de rémunération : 

• ½ temps de jour : 19 heures/semaine  

(Commission paritaire 329.02, échelon 4.1 ou 4.2 si universitaire) 

• contrat à durée indéterminée 

Contact : 

Envoyer votre candidature à l’attention de Julie Steinier, attachée de direction, 

soit par mail (E-mail : julie.steinier@qcaf.be ), 

mailto:julie.steinier@qcaf.be


soit par courrier (asbl Quelque chose à Faire, rue Monceau-Fontaines, 42/4, 6031 Monceau-

sur-Sambre) 


