
Monceau-Fontaines recrute un(e)  
Jobcoach 

 

Monceau-Fontaines est une asbl qui gère et anime le site associatif d’entreprises d'économie sociale 
rue de Monceau-Fontaines 42/1 à 6031 Monceau-sur-Sambre. Projet pilote en Wallonie, l'association 
a pour but d'organiser et de promouvoir la formation par le travail de personnes en difficultés, 
l'insertion socio-professionnelle, la création d'emplois, les activités d'économie sociale et la 
sensibilisation du grand public à cette problématique.   
Créée pour faire face à un besoin de suivi des stagiaires vers et dans l’emploi, la cellule mutualisée de 
jobcoaching est le fruit d’une collaboration avec les partenaires actifs dans l’insertion socio-
professionnelle (structures DEFI, EFT et APL).  

 

FONCTION : 

 
- Accompagner les stagiaires des centres d’insertion socio-professionnelle vers et dans l’emploi 

durable et de qualité : mise en œuvre de stratégies de recherche emploi pour les 
bénéficiaires, accompagnement à la création de cv, lettre de motivation, préparation aux 
entretiens, consultation des offres, contacts employeurs, … 

- Confirmer ou construire les projets professionnels avec les stagiaires et bénéficiaires des 
services 

- Etablir et entretenir des contacts avec des entreprises afin de faire connaître le profil de nos 
stagiaires et étudier les collaborations possibles. 

- Organisation d’évènements (ex : le salon de l’emploi) et représentation extérieure du service.  

 
VOTRE PROFIL : 
 

- Maitrise des techniques d’entretien individuel  
- Organisation d’ateliers/de formations de groupe 
- Capacité à renseigner l’employeur et le stagiaire sur les aides à l’emploi, les démarches 

administratives et les orienter vers les organismes compétents 
- Connaissance et pratique des outils informatiques : Word, Internet, Power Point et Excel   
- Aptitude dans la réalisation (contenu et mise en page) de rapports 

 
QUALITES : 
 

- Pouvoir travailler avec différents profils d’interlocuteurs et les renseigner :  
  Organismes d’insertion socio professionnelle (ONEM, FOREM, MIRE, CPAS, …) 

  Employeurs (privés, asbl, entreprises d’insertion, ETA, …) 
  Stagiaires (EFT/DEFI), public éloigné de l’emploi et peu qualifié 
  Bénéficiaires (APL), public éloigné de l’emploi et peu qualifié 

- Etre autonome et polyvalent, avoir le contact facile, avoir des capacités d’adaptation, pouvoir 
gérer les imprévus 

- Bonne connaissance de l’orthographe française 
- Connaissance du milieu socio-économique de Charleroi 

 

CONDITIONS : 

 

CDI 
Temps partiel 19h/semaine 
Passeport APE  
Permis B + véhicule 
Disponible immédiatement 

 

CONTACT : 

Envoyez votre cv + lettre de motivation à l’adresse : bc@monceau-fontaines.be pour le 4 septembre 
au plus tard.     

mailto:bc@monceau-fontaines.be

