15 mai 2018

Convivial recherche un(e) volontaire coach/conseiller(e)
pour des personnes sous contrat d’insertion Art60
La mobilisation des personnes sous contrat Art60 chez Convivial
Convivial – mouvement d’insertion des Réfugiés - rassemble au sein de deux
associations environ 90 travailleurs dont une quarantaine de travailleurs salariés, une
trentaine de personnes sous contrat Article 60 (mis au travail par l’intermédiaire de leur
CPAS pour une durée déterminée) et enfin, une vingtaine de volontaires.
Les personnes sous contrat Art60, réfugiées ou non, sont intégrées dans toutes les
équipes de Convivial, comme travailleurs sociaux, accompagnateurs,
manutentionnaires ou administratifs, en fonction de leurs compétences et
expériences. Durant leur parcours chez Convivial, ces personnes sont accompagnées
par un « coach » interne à Convivial, dans le but de (re)mobiliser leurs capacités vers
la cristallisation d’un projet personnel et professionnel à la sortie de Convivial. Ce
« coach » travaille en collaboration avec l’équipe RH de Convivial.
Mission générale : Accompagner les personnes sous contrat Art60 dans la
mobilisation de leurs compétences et de leur potentiel vers un projet post-Convivial
Disponibilité : 2 demi-jours par semaine, pour un engagement durable dans le temps
(minimum 1 an)
Lieu et horaires: dans les locaux de Convivial – durant les heures de bureau
Description de la fonction :
- Rencontres individuelles au rythme de chaque personne durant son contrat
d’insertion chez Convivial (12 à 24 mois) : positionnement sur l’objectif de
développement que le duo va mettre en place ; revue du parcours de la personne,
exploration des expériences positives, des compétences et des difficultés ; création
d’un contexte de reprise de confiance et d’ « énergisation » amenant la personne à
réfléchir, tracer des nouveaux parcours, des chemins vers des projets post Convivial
- Selon la demande, animation d’informations collectives (ex : relais ISP externes…)
- Participation à la dynamique RH interne de réflexion et de développement de
l’accompagnement et de la mobilisation des personnes sous Art60
Profil de la personne volontaire :
- Expérience probante de minimum 5 ans en remobilisation vers des projets personnels
ou en accompagnement ISP
- Maîtrise des techniques d’entretien de type « counselling » ou de coaching
- Connaissance du réseau ISP institutionnel et associatif pour un public éloigné de
l’emploi
- Empathie
- Communication assertive : écoute et clarté de positionnement, sens du contact
avec des personnes et institutions variées, non-discrimination, non-jugement
- Déontologie professionnelle
- Esprit d’équipe et capacité de s’intégrer dans un environnement de travail
multiculturel, flexible et changeant
Contact : grh@convivial.be (merci de joindre votre CV et une lettre de motivation)
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