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Le Conseil Régional de la Formation engage un agent contractuel 

chargé de projets compétences 
 

 
 
1. PROFIL DE FONCTION 
 
 Niveau : A6/1 
 
 Diplômes requis : 
 

1. Les diplômes de master délivrés au terme d'études de base de deuxième cycle 
par une université, une Haute Ecole, une Ecole supérieure des Arts ou un 
établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale conformément au 
décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur 
et l'organisation académique des études, ou délivrés par un jury de la 
Communauté française conformément au même décret. 

 
2. Le diplôme de docteur délivré par une université conformément au décret du 7 

novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et 
l'organisation académique des études. 

 

3. Les diplômes de grades équivalents aux grades visés aux 1° et 2° délivrés en 

application de législations de la Communauté française ou nationales 

antérieures. 

4. Les diplômes de grades équivalents aux grades visés aux 1° et 2° délivrés en 

application de la législation de la Communauté germanophone, de la 

Communauté flamande ou de l'Etat fédéral. Peuvent notamment être pris en 

considération les diplômes délivrés par l'Ecole royale militaire donnant droit au 

titre d'ingénieur civil, de licencié ou de master en vertu de la loi du 11 

septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur. 

5. Les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs publics belges 

de formation ou de validation des compétences qui sont positionnées au niveau 

7 au moins du cadre des certifications institué par les autorités compétentes 

en exécution de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation 

et la formation tout au long de la vie, ou avec les recommandations 

postérieures qui la remplacent. 

 Description de fonction 
 
 La mission du chargé de projet « Compétences » est d’assurer la fonction de coach 

sectoriel en alternance, de promouvoir l’alternance dans le secteur des pouvoirs 
locaux et provinciaux, de développer les dispositifs de reskilling, uppskilling et de 
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crosskilling dans les pouvoirs locaux. Il participera non seulement à la conception mais 
également à la mise en œuvre et à la promotion de ces dispositifs en concordance avec 
l’évolution des Principes généraux de la Fonction publique locale. 

 
 Domaines principaux d’activités : 
 
 Identifier et promouvoir des solutions pratiques pour favoriser le transfert de 

connaissances dans les pouvoirs locaux et provinciaux. 
 
 Concevoir des supports et des outils permettant d’implémenter l’alternance dans les 

pouvoirs locaux. 
 
 Evaluer l’atteinte des objectifs en matière d’alternance. 
 
 Coordonner des projets liés à l’alternance en collaboration avec les acteurs du secteur 

(IFAPME, etc.). 
 
 Participer à des projets portant sur l’alternance dans le secteur des pouvoirs locaux. 
 
 Etablir des plans d’action liant alternance, fin de carrière et métiers en pénurie. 
 
 Etablir des plans d’actions visant à identifier, définir, mettre en œuvre les besoins en 

reskilling, crosskilling et uppskilling. 
 
 La liste ci-dessus n’est pas exhaustive ; le collaborateur en place pourra donc être 

amené à exercer d’autres activités dans le cadre de son emploi. 
 
 Compétences techniques : 
 
 Gestion de projets - Identifier les acteurs, les outils méthodologiques, les ressources 

nécessaires et les risques potentiels inhérents à un projet, le mettre en œuvre et en 
gérer les différentes phases de vie. 

 
 Conduite de réunions - Planifier, organiser et animer des réunions en permettant à 

chacun de s’exprimer. 
 
 Innovation - Proposer des solutions innovantes, inventives ou originales visant à 

concevoir de nouveaux services/outils, en faisant preuve de créativité, de manière à 
positionner la fonction publique à la pointe du progrès. 

 
 Gestion de l’information - Capitaliser des informations, des procédures et de la 

documentation, les exploiter et les diffuser. 
 
 Pédagogie - Transmettre un savoir, une expérience professionnelle, une méthode de 

travail, … à un large public, en utilisant des méthodes et des outils adaptés aux 
apprenants. 

 
 Technique professionnelle - Mettre en œuvre les méthodes et/ou les techniques 

propres à la matière. 
 
 Compétences comportementales : 
 
 Assertivité - Défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange 

positif en préservant la qualité des relations professionnelles. 
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 Collaboration - Coopérer avec des acteurs internes et/ou externes en favorisant les 

échanges et en étant attentif aux objectifs communs. 
 
 Gestion de suivi - Surveiller l’état d’avancement et assurer le suivi des activités et/ou 

des projets dont on a la charge en fonction des résultats attendus. 
 
 Prise d’initiatives - Mettre en place de sa propre initiative des actions en prenant en 

considération leurs impacts. 
 
 Créativité - Adapter les méthodes et les approches actuelles de façon novatrice ou en 

concevoir de nouvelles. 
 
 Communication - Communiquer avec autrui en s’assurant de la compréhension de 

l’information reçue et transmise. 
 
 Expérience requise : 
 
 Justifier d’une expérience de minimum 4 ans dans le domaine de l’enseignement et/ou 

de la formation professionnelle, y compris développement d’outils et de pratiques 
pédagogiques et didactiques innovantes. 

  
 La maîtrise des dispositifs de la formation en alternance est un atout. 
 
2. CONDITIONS D’ENGAGEMENT ET DE REMUNERATION 
 
 Rémunération selon l’échelle barémique A6/1 du Code de la Fonction publique 

wallonne, valorisation de l’ancienneté du secteur privé jusqu’à 6 ans, valorisation de 

tous les services publics admissibles (fédéral, communauté, région, provinces, 

communes, …). 

 Octroi de chèques repas de 6,60€/jour  

 Prime de fin d’année et pécule de vacances. 

 Gratuité des transports en commun entre le domicile et le lieu de travail. 

 Prise en charge de l’abonnement GSM. 

 Assurance hospitalisation. 

 
3. COMMISSION DE SELECTION 
 

Marielle REMY, Directrice générale adjointe f.f., Pierre PETIT, Directeur-Conseiller au 
Conseil Régional de la Formation et Madame Marie-Anne NOEL, Inspectrice générale 
du Département des Systèmes d’information, Veille et Partenariats à l’IFAPME. 
 

4. EPREUVES 
 

L’épreuve pratique (vidéo de présentation du candidat et rapport écrit) est 
prévue le 26/11/21.  Le candidat doit obtenir au moins 50 % pour la vidéo et le 
rapport et 60 % au global pour être admis à l’épreuve orale. 
 
L’épreuve orale est prévue le 16/12/21 devant la Commission de sélection afin 
de permettre de juger des aptitudes et compétences, ainsi que de la motivation 
du candidat. 
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5. CANDIDATURES 
 

Pour que la candidature soit recevable, elle doit contenir obligatoirement une lettre 
de motivation, un CV ainsi qu’une copie du diplôme ou une attestation de réussite. 
 
Celle-ci doit être adressée par mail à Madame Isabelle NEMERY, Directrice générale du 
Centre Régional d’Aide aux Communes (candidatures@crac.wallonie.be) – Allée du 
Stade, 1 – 5100 Jambes pour le 26/11/21 – 12h00 au plus tard. 
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