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La Mission Locale pour l’Emploi de Forest 

RECRUTE deux Formateurs-trices JEEPbxl 
Contexte et fonction 
 

Le dispositif « JEEPbxl », soutenu par la Région bruxelloise (Actiris), la Fédération Wallonie-

Bruxelles (Enseignement) et le Fonds Social Européen, consiste à préparer les jeunes du dernier 

cycle d’enseignement secondaire  à la transition entre l’école et la vie active, en leur proposant 
d’une part de participer à des modules de formation et de sensibilisation aux réalités du monde 

du travail, et d’autre part en leur permettant d’explorer par eux-mêmes (le marché de) l’emploi 
en les aidant à décrocher un job-étudiant en entreprise. www.jeepbxl.be  

 

La fonction : 
 
En tant que formateur-trice JEEPbxl :  

 Vous proposez, organisez et animez le programme de sensibilisation à la vie active dans 

les écoles secondaires sur tout le territoire de la région bruxelloise; 

 Vous outillez et accompagnez les étudiants (16-25 ans) dans leur recherche d’un job-

étudiant; 

 Vous tenez informé et développez un réseau professionnel dans les secteurs de 

l’insertion socioprofessionnelle et de la jeunesse.  
 

Tâches principales : 
 

 Promouvoir le dispositif auprès des jeunes et des partenaires potentiels (écoles, CPMS, 

Maisons de jeunes, etc.) ; 

 Planifier et gérer son agenda des formations en collaboration avec les écoles et les 

partenaires accueillant le programme ; 

 Se déplacer sur tout le territoire de la Région pour animer les modules de formation avec 

les écoles participantes ;  

 Évaluer les actions avec les différents acteurs (école, CPMS, Missions locales, Actiris, 

élèves, enseignants,...) et proposer des améliorations ; 

 Rédiger des rapports, gérer et traiter des données qualitatives et quantitatives récoltées 

en cours d’année ;  

 Accueillir individuellement et en groupe des jeunes entre 16 et 25 ans afin de les outiller 

et de les orienter dans leur recherche d’un job-étudiant ; 

 S’informer des réalités locales de l’emploi et du secteur de l’ISP; 

 Co-construire de nouveaux outils pédagogiques et participer à l'élaboration de projets. 

 

Profil recherché 
 

 Bachelier en sciences humaines ou thématique associée; 

 Aime les responsabilités et adhère à une méthode de travail participative; 

 Capacité à animer des groupes;  

http://www.jeepbxl.be/


       

       

Mission Locale pour l’Emploi de Forest : boulevard de la Deuxième Armée Britannique 29, 1190 Forest 

 

 Connaissance et intérêt pour le public « jeune » (16-25 ans) et les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer (orientation et insertion socioprofessionnelle en particulier); 

 Réel intérêt pour les questions scolaires et pour les questions d’emploi en Région 
bruxelloise; 

 Capacité à travailler en équipe, en relais et en réseau; 

 Maîtrise des outils bureautiques courants; 

 Très bonne capacité d’expression orale et écrite. 

 

Conditions et contrats 
 

Conditions : 
 

 CP 329.02 - Barème ISP non marchand 

 Autonomie et travail d’équipe 

 Déplacements fréquents sur tout le territoire de la Région bruxelloise (remboursement 
de l’abonnement STIB) 

 

Postes disponibles et avantages : 
 

 Contrat de remplacement dès février 2023 jusque juin avec une possibilité de 
prolongation. 

 Contrat CDI dès avril 2023. 

 Chèques-repas.  
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le  31/01/2023 par mail 

uniquement à l’adresse : coordination@jeepbxl.be 
 

Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront invité(e)s à un test écrit suivi d'un entretien début 

février.   

 
Pour toute information complémentaire:  

Najwa Saoudi,  

Coordinatrice opérationnelle 

coordination@jeepbxl.be -  0483 58 61 94 
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