L’ASBL Centre d'Entraide de Jette engage en CDI mi-temps.
Un-e accompagnateur-trice - formateur-trice (F-H-X).
pour son activité d'économie sociale et d'insertion Rouf 2nd Hand.

Nos projets et valeurs vous parlent. L'économie circulaire vous branche. Accompagner sur le terrain une
équipe de salariés en contrat d'insertion ne vous effraie pas que du contraire vous motive ... Alors vous
êtes la personne que nous recherchons pour rejoindre l'équipe de Rouf 2nd Hand.
Votre job au sein de l'équipe :





Sur les activités de collecte, tri, entretien, réparation, manutention et stockage de vêtements et
textiles de seconde main, jeux, jouets, livres et petit mobilier.
Accompagner, encadrer, former, évaluer une équipe de 6 à 8 salariés en parcours d'insertion
de 12 à 24 mois sur les métiers de trieur textile, manutentionnaire, magasinage et transport.
Participer à l’élaboration et la mise en place des parcours de formation fait partie du poste.

Votre profil :









Vous aimez alterner travail sur le terrain et travail de préparation et d’évaluation.
Vous aimez les contacts humains et prenez du plaisir à animer des formations.
Vous avez les aptitudes à communiquer au sein d'une équipe multiculturelle ne maîtrisant pas
toujours le français.
Vous êtes méthodique et organisé-e.
Vous maîtrisez les outils informatiques de bureautique, de communication et la rédaction de
documents en français.
Vous êtes de formation bachelier (master éventuellement) et/ou avez un parcours professionnel et
une expérience à faire valoir dans le domaine de l’insertion.
Vous êtes prêt-e à vous former sur nos métiers, si nécessaire.
Etre sensible à notre secteur d’activités est un plus.

Conditions :
Poste mi-temps CDI. (19h/semaine) – augmentation de temps de travail en prévision.
Echelon 4.1 de la cp 329.02 (non ISP).
Possibilité de discuter une reprise d’ancienneté.
Engagement au 01/09/2020
Pour postuler : lettre de motivation et votre cv uniquement par mail : ca.cejette@gmail.com
Entretiens dernière semaine d’août
www.cejette.be
www.rouf.be

