
 

 

 OFFRE RESERVE DE RECRUTEMENT  
EN VUE D’UN CONTRAT DE REMPLACEMENT 

FORMATEUR EN MENUISERIE D’ATELIER 

Principaux domaines de responsabilité : Dans le cadre de la formation « Menuiserie 
d’atelier  » organisée au sein de la Prison de Nivelles, vos missions principales sont  

▪ Transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir-être à un public adulte peu qualifié 

▪ Organiser et animer des modules de formation à la menuiserie (formation théorique et pratique) 
par une pratique pédagogique active et participative, pédagogie du projet 

▪ Participer à la réalisation de commandes en atelier en y incluant la participation de stagiaires  

▪ Participer au suivi et à l’évaluation du stagiaire et du dispositif de formation 

▪ Participer à la conception des outils pédagogiques et à leur mise en application, …  
 

Profil recherché : 

 Avoir de bonnes connaissances et expériences en menuiserie 
 Avoir le sens de la communication et souhaiter transmettre son savoir 
 Faire preuve d’un bon sens de l’organisation et des responsabilités, de flexibilité et rigueur 
 Intérêt pour le secteur de la formation, l’insertion socioprofessionnelle et l’économie sociale 
 Disposer d’une expérience dans l’enseignement ou la formation d’adultes ou être désireux de 

développer vos aptitudes pédagogiques 
 Posséder le permis B  
 Savoir utiliser le traitement de textes, l’Internet et la messagerie électronique 

 

Offre : 

▪ Réserve de recrutement en vue d’un contrat de remplacement 

▪ Régime de travail : Temps plein de jour, soit 36h/semaine (éventuellement possibilité 4/5ème) 

▪ Statut : Employé, Salaire : suivant CP329.02 – échelon 3 

▪ Lieu de travail principal : Prison de Nivelles – Autre lieu de prestation : siège social à Tubize 

 
Envoi des candidatures par mail : secretariat@aidvaldesenne.be pour le 20/09/21 au plus tard. 

Pour toute information, contacter le secrétariat (02/355.62.61) ou voir notre site 
www.aidvaldesenne.be 

 
 

MISSION PRINCIPALE : 

Former des stagiaires au travail de la menuiserie (menuiserie d’atelier) 
par le biais d’une pédagogie active et participative en incluant leur 
participation à la réalisation de commandes clients 
 


