
 
      Charleroi, le 31 octobre 2019 

 

 

Appel à candidature 
 

La Funoc (Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi), CISP, actif dans 

la région de Charleroi, recrute  
 

 Un-Une formateur/trice en horticulture 

 

Temps plein de jour (36h/semaine) 
 

Cadre de travail : La Funoc (Formation pour l’Université Ouverte de Charleroi) 

a été créée en 1977 à l’initiative des deux grands mouvements syndicaux et 

ouvriers (FGTB et MOC). Depuis près de 40 ans, elle développe un ensemble de 

dispositifs de formation s’adressant aux jeunes et adultes peu qualifiés et peu 

scolarisés de la région de Charleroi.  

 

L’objectif global de la FUNOC est d’aider les personnes à développer leur 

formation générale, leur qualification sociale et leur qualification professionnelle.  

 

Notre projet pédagogique s’appuie notamment sur les outils suivants :  

 

- Une pédagogie individualisée, participative et adaptée aux demandes et 

besoins de chaque stagiaire.  

- Une mise en situation au travers de chantiers mais également de visites 

d’entreprises et de rencontres avec des professionnels.  

- Une immersion dans le monde du travail par les stages en entreprise.  

- Une évaluation régulière des compétences transversales sociales et des 

compétences techniques professionnelles.  

 

LA FONCTION  

 

Votre mission  

 



 Vous êtes chargé(e) de la formation des stagiaires aux techniques et aux 

comportements liés à la pratique du métier en milieu professionnel. Vous 

veillez à l’adéquation de la formation et des exigences et évolutions du 

métier ;  

 

 Vous élaborez le contenu de la formation « horticulture » ;  

 Préparer et animer des séances de formation ;  

 Participer à l’élaboration des outils d’évaluation et à leur évolution ; 

 Adapter la formation aux possibilités du stagiaire et à son projet ;  

 Participer à l’évaluation globale du stagiaire (par rapport à l’ensemble 

de son programme) ;  

 Garantir le bon fonctionnement du groupe en formation ;  

 Ajuster le programme et la méthode en fonction des évaluations ;  

 

 Vous participez à l’encadrement et au suivi des stagiaires adultes en 

situation de formation dont vous favorisez la progression et vous les 

accompagner dans la réalisation de leur projet d’insertion socio-

professionnelle 

 

Profil souhaité  

 

 Connaissance du secteur CISP et ouverture aux problèmes des publics en 

difficultés ; 

  Maîtrise des techniques et matières enseignées ; 

 Capacité de mise en œuvre d’une pédagogie différenciée 

(formation ; individualisée et/ou en petit groupe) ; 

 Capacité à travailler en équipe  

 Capacité de contacts avec les patrons d’entreprise et responsables 

d’institutions partenaires. 

 Autonomie et sens des responsabilités 

 Faculté d’adaptation 

 Déontologie professionnelle 

 

Qualifications minimales :  

 

 Formation supérieure en horticulture, biologie ou agronomie (BAC ou 

Master) ou équivalent 

 Expérience professionnelle significative exigée ; 

 Aptitude/expérience comme enseignant ou formateur pour adultes 

 Bonne condition physique et disposition à travailler en plein air  

 Maîtrise des outils informatiques de bureautique 

 Permis B indispensable  



 

Conditions 

 Contrat à durée déterminée de 6 mois à temps-plein avec possibilité de 

prolongation 

 Barème de la fonction : Echelon 4.1 ou 4.2 (diplôme universitaire) de la CP 

329.02 

 Entrée en fonction : janvier 2020  

 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser exclusivement par 

mail pour le 8 novembre au plus tard à : 

  

 

Joëlle Van Gasse, directrice 

j.vangasse@funoc.be 

 
 
 

 

 

mailto:j.vangasse@funoc.be

