
 

  

APPEL A CANDIDATURES 
COORDINATEUR EN CISP 

 
L’ASBL Alter-Form, CISP, des MOC Liège-Verviers, engage une coordination pédagogique pour ses activités de 
formation pour adultes. Alter-Form est une structure d’insertion socioprofessionnelle proposant des filières de 
formations professionnalisantes - ouvrier gros-œuvre, aide-soignant, logistique, OPB en milieu carcéral et autres 
projets conjoncturels - qui s’adressent à un public peu ou pas scolarisé, souvent éloigné de l’emploi. 
 
Votre fonction : 
Vous exercez votre fonction en bonne intelligence avec la coordination administrative dans une relation de 
collaboration et de confiance mutuelle sous la responsabilité de la direction et du conseil d’administration. 
 
Descriptif, non exhaustif, de la fonction : 

• Opérationnalisation des formations, stratégies et dynamiques ISP d’Alter-Form. 
• Gestion journalière de l’organisation. 
• Dynamisation et encadrement de l’équipe pédagogique. 
• Développement et entretien du réseau de partenaires, participation aux plateformes et réunions 

sectorielles. Représentations et mandats pour l’asbl ou pour compte du MOC. 
• Elaboration et proposition de développements à moyen et long termes.  
• Rédaction des dossiers dans le cadre de projets spécifiques, notamment wallons et européens. 
• Participation active à la vie des fédérations MOC Liège et Verviers. 

Votre profil : 
• Compétences en gestion d’équipe, leadership, sens des responsabilités. 
• Capacités d’écoute et d’adaptation, d’organisation et de rigueur, de polyvalence et d’assertivité. 
• Capacités d’analyse, de synthèse et de prise de recul. 
• Capacités à développer une démarche de projet (conception et rédaction, planification des 

actions, responsabilité dans la mise en œuvre, implication des acteurs concernés, 
animation de groupes, évaluation et suivi, ...). 

• Maîtrise du français (excellentes capacités de rédaction, de rapportage et de communication écrite et orale). 
• Capacités d’accompagnement et d’encadrement d’un public adulte demandeur d’emplois. 
• Partager les valeurs du MOC et de ses organisations constitutives. 
• Posséder le permis de conduire B. 
• Au vu de la nature des filières de formation, des compétences ou connaissances dans les domaines 

techniques de la construction ou de la logistique sont des atouts. 
• La connaissance du secteur de l’ISP, des caractéristiques des publics et des spécificités pédagogiques, du 

secteur associatif, des asbl poly-subventionnées, etc. est un atout. 

Nous vous offrons : 
• Un projet qui a du sens avec de nombreuses opportunités de développements. 
• Une fonction qui combine polyvalence, autonomie et collaborations. 
• Un poste de travail à Liège (Sclessin), avec déplacements réguliers en Wallonie 
• Un contrat CDI temps plein, à l’échelon 5 de la CP 329.02 (flexibilité horaire et temps partiels négociables) 

Procédure de recrutement : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, uniquement par mail, à Vanessa Jeanfils, directrice 
d’Alter-Form, jeanfils@mocliege.org, pour le 15 avril 2023. Une épreuve de sélection écrite sera organisée à distance 
le jeudi 20 avril à 9h. Un entretien de sélection avec les candidats retenus après l’épreuve écrite s’organisera fin avril 
devant un jury. Une procédure d’assessment externe est possible également. 
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