
 
 

 

APPEL À CANDIDATURE 

L’Essor, Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP), actif dans la région de Thuin 

 recrute  

un(e) formateur(-trice) pour sa filière bâtiment 

Temps plein (38h/sem) en contrat de remplacement. 

ENGAGEMENT IMMEDIAT 

La structure 

L’Essor est agréé comme entreprise de formation par le travail pour deux filières de 

formation : bâtiment (rénovation-parachèvement et peinture) et espaces verts. Nous 

accueillons en moyenne une trentaine de stagiaires en permanence. 

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 des chantiers mais également de visites d’entreprises et 

de rencontres avec des professionnels. 

- Un travail d’équipe sur chantier offrant un cadre et une dynamique positive de 

collaboration, de solidarité et d’apprentissage. 

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

- Une évaluation régulière des compétences transversales sociales et des compétences 

techniques professionnelles. 

 



Votre fonction 

- Vous encadrez sur les plans pratiques et pédagogiques des stagiaires sur chantier : vous 

transmettez des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être dans des conditions les plus 

proches possibles d’une entreprise classique. 

- Vous réalisez des chantiers bâtiment en adéquation avec les objectifs de l’EFT, en tenant 

compte des critères qualité (règles de l’art), sécurité, pédagogique, écologique et 

rentabilité. 

Votre profil 

- Vous êtes à l’aise avec tous les domaines du parachèvement (plafonneur, plaquiste, 

carreleur, etc), hors techniques spéciales (électricité, plomberie, chauffage). 

- Vous avez des notions en maçonnerie de gros-œuvre et de parement. 

- Vous avez déjà travaillé dans une entreprise de construction/rénovation et vous avez 

l’habitude de gérer une équipe. 

- Vous avez une connaissance et/ou un vif intérêt pour l’insertion socio-professionnelle et 

l’économie sociale. 

 Conditions 

- Vous êtes diplômé de l’enseignement secondaire supérieur dans le secteur de la 

construction (ou équivalent) et/ou pouvez justifier d’une expérience utile dans ce 

domaine. 

- Vous êtes titulaire du permis de conduire B – le permis BE est un atout. 

 

Cette offre d’emploi vous intéresse ? 

Merci d’envoyer une lettre de motivation et votre CV  

pour le 16/03/2018 au plus tard, à l’attention de Mr DELVAUX - Directeur, 

soit par mail à l’adresse : info@essor-asbl.be,  

soit par courrier postal à :  L’Essor Asbl 

 Rue Crombouly, 1 

 6530 Thuin 

 

La sélection aura lieu dans le courant de la seconde quinzaine du mois de mars 2018.  

Entrée en fonction immédiate. 

Renseignements : 071/59.42.95 - info@essor-asbl.be 
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