OFFRE D’EMPLOI

Le Centre de formation continue ULB HeLSci recrute un(e)
Formateur(trice)
Poste à temps plein à durée déterminée (1 an, avec possibilité de renouvellement)
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes le Centre de formation continue en santé et sciences de la vie de l’Université
libre de Bruxelles.
Basée sur le campus du Biopark à Gosselies et sur le campus Erasme à Bruxelles, notre équipe
jeune et dynamique d’une vingtaine de collaborateurs possède des talents en ingénierie de
formation, en innovation techno-pédagogique et dans la coordination d’un large portefeuille
de formation dans le domaine.
Notre objectif ? Soutenir notre écosystème santé et sciences de la vie en :
- développant les compétences et connaissances des professionnels du domaine
- soutenant la (ré)insertion professionnelle dans ces secteurs
- privilégiant les approches pédagogiques innovantes.
Si tu as envie de rejoindre notre équipe et de travailler dans un cadre convivial, postule dès
maintenant !

MISSIONS ET TÂCHES
Le rôle du (de la) formateur (trice) est d’assurer la gestion administrative, la dispense et
l’encadrement de formations visant l’insertion socio-professionnelle dans le secteur de la santé
et des sciences de la vie.
Cela comprend notamment les tâches suivantes (liste non exhaustive) :
•

Coordination administrative et logistique de formation :
o Mobiliser les ressources humaines et matérielles pour la réalisation du programme
de formation (formateurs, locaux, matériels, etc.)
o Assurer le suivi administratif et logistique de la formation (création des horaires,
listes de présences, catering, contacter les formateurs, contacts partenaires,
attestations, etc.)
o Suivi des statistiques de remise à l’emploi
o Veiller à la bonne collaboration et au respect du cahier des charges du partenaire
(Bruxelles Formation).
o Création d’un réseau dans l’environnement santé (hôpitaux, maisons médicales,
mutuelles…)

•
•

Dispense de formations visant à l’insertion socio-professionnelle dans le domaine des
sciences de la vie et de la santé.
Encadrement pédagogique
o Evaluation et ajustement du programme pédagogique de la formation sur base des
évaluations et de l’évolution du secteur
o Accompagnement de l’insertion socioprofessionnelle des chercheurs d’emploi
o Accompagnement psychosocial des étudiants (coaching),
o Suivi des stages (visites et évaluations des stages, rôle d’intermédiaire entre les
étudiants et les maîtres de stage)

Ces tâches se font en concertation directe avec les autres coordinateurs de formation et la
direction.
COMPÉTENCES
o Excellentes capacités rédactionnelles (rédaction de cours et supports)
o Esprit logique et synthétique
o Etre capable de délivrer un message avec contenu et clarté
o Capacité d’adaptation à des publics variés
o Bon dosage d’assertivité et d’empathie
o Sens de l’organisation et de la planification du travail
o Travail en autonomie
o Rigueur
o Esprit d’équipe et de collaboration
o Gestion de groupes
o La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais est un plus.
DIPLÔME
Une personne avec Master (sciences sociales, sciences de l’éducation, sciences du travail, en
gestion des ressources humaines…) et/ou avec une expérience professionnelle significative
dans le domaine de la formation et de la santé.

LIEU(X) DE TRAVAIL
Les campus de l’ULB, principalement sur le campus Erasme à Anderlecht.

COMMENT POSTULER ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 31 janvier 2020 à l’adresse helsci@ulb.be

