
La FELSI est chargée du recrutement d’un(e) candidat(e) 

 pour exercer la fonction de : 
 

CONSEILLER EN FORMATION  

AUPRES DU CARREFOUR EMPLOI FORMATION DE VERVIERS  

Missions :  

 Informer et conseiller les personnes en recherche de formation sur les meilleures 

opportunités. 

 Répondre de manière qualifiée et objective aux besoins spécifiques des demandeurs d'emploi 

et des travailleurs intéressés par l'Enseignement de Promotion sociale : mener des entretiens 

individuels en vue de clarifier la demande des bénéficiaires, animer des séances 

d’informations collectives en élaborant leur contenu en fonction du public cible, donner des 

informations sur les métiers et la législation relative à l’Enseignement de Promotion sociale. 

 Récolter, traiter et actualiser, sur support informatique, l'ensemble de l'information relative à 

l'offre de formation francophone de l'Enseignement de Promotion sociale de la Région de 

Liège. 

 Traiter et actualiser cette information, dans le respect des instructions et des pratiques en 

vigueur. 

 Participer à  une cellule inter-réseaux et inter-opérateurs d'information spécialisée en matière 

d'offre de formation s’adressant aux adultes.  

 

Profil : 

 Avoir une bonne connaissance des structures de fonctionnement et de la réglementation en 

vigueur dans l'Enseignement de Promotion sociale. 

 Etre capable de développer des capacités relationnelles et communicationnelles nécessaires 

au travail en équipe et à l’accueil des personnes. 

 Manifester une motivation réelle pour une fonction de conseil en contact direct avec le 

public. 

 Etre apte à utiliser l’outil informatique. 

 Disposé d’un titre de bachelier ou de Master ou équivalent. 

 

Statut : 

 L’enseignant relèvera administrativement d'un établissement d'Enseignement de Promotion 

sociale pour une charge complète. 

 Dans l'exercice de ses missions, le conseiller en formation relève de la structure 

organisationnelle de Carrefour-Formation. Un contact régulier existe avec la Fédération de 

l'enseignement libre subventionné indépendant ( FELSI ) .  

 Les prestations sont de 36 heures par semaine. 

 Des prestations durant les vacances sont à prévoir dans le respect de la convention entre le 

FOREM et l'Enseignement de promotion sociale. 

 

Les candidatures sont à adresser pour le 5 avril  au plus tard au secrétariat de la Felsi. 

 

Les candidats retenus seront convoqués à un entretien de sélection qui aura lieu fin  avril 2019  


