
LE CRIC
reCRUTE

Un(e) chargé(e) de 
mission en formation 
de formateur en 
français langue 
étrangère

POSTE À POURVOIR

Chargé(e) de mission en formation de formateur en français langue étrangère 

TYPE DE CONTRAT

Contrat à durée déterminée du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 – APE Temps plein 
– 38h00/semaine – Possibilité CDI après cette période.

SALAIRE

Suivant barème de la commission paritaire 329.02 niveau 4, Tickets restaurant

CONDITION D’ACCÈS

Bénéficier du Passeport APE 

CONTEXTE DE LA MISSION

Dans le cadre du parcours d’intégration et de la mission confiée par la Région Wallonne 
aux Centres Régionaux d’Intégration, le CRIC développe depuis plusieurs années des 
formations de formateurs en français langue étrangère (FLE) reconnues dans le cadre 
de l’appel à projets ILI. Ces formations sont destinées aux professionnels engagés 
principalement dans la formation en FLE. Ces formations sont dispensées sur l’ensemble 
de la Région Wallonne en partenariat avec les 8 Centres Régionaux d’Intégration.

DESCRIPTION DES TÂCHES

• Vous organisez la mise en place d’une formation de formateurs en FLE sur le 
territoire wallon ;

• Vous organisez la mise en place de modules de formation continuées sur 
l’ensemble du territoire wallon ;

• Vous êtes garant(e) de la cohérence pédagogique des processus de formation ;
• Vous gérez les partenariats avec les différentes associations partenaires (CRI, ILI, 

…) notamment en identifiant les besoins en temps réel ;

C E N T R E  R É G I O N A L  D ’ I N T É G R A T I O N  D E  C H A R L E R O I  A S B L  R E C R U T E M E N T



Avec le soutien du Fonds social européen et du Fonds Asile, Migration et Intégration de l’Union 
européenne et du Fonds Asile, Migration et Intégration de l’Union européenne

• Vous entretenez des relations de confiance entre le CRIC et les différents experts/
formateurs actifs au sein du dispositif ;

• Vous participez au processus visant la mise sur pied d’un certificat académique.

COMPÉTENCES RECQUISES

• Vous disposez d’une expérience de formateur /trice en FLE (min 3 ans) ;
• Vous maitrisez certaines spécialités utiles dans la formation de formateurs 

(didactique du FLE, phonétique verbo-tonale, grammaire, …) ;
• Vous êtes capable de dispenser des modules de formation en relation avec 

l’enseignement du français comme langue étrangère;
• Vous disposez d’une expérience en rédaction / gestion de dossiers européens 

(AMIF)

COMPÉTENCES ADDITIONNELLES

• Vous disposez d’une expérience de formateur de formateur ;
• Vous disposez de la capacité à développer une réflexion théorique sur le métier de 

formateur en FLE.

PROFIL RECHERCHÉ

• Niveau universitaire. Spécialités attendues : français langue étrangère, didactique 
des langues, traduction ou interprétation, philologie romane (à titre d’exemples) ou 
expérience équivalente ;

• Connaissance de la didactique du FLE ;
• Connaissances en pédagogie et andragogie ;
• Connaissances des réalités des bénéficiaires finaux (migrants souvent primo-

arrivants) ;
• Capacités organisationnelles ;
• Créativité ;
• Bonne communication écrite et orale ;
• Résistance au stress ;
• Sensibilité interculturelle.

Envoyer CV de candidature et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Tournoy – 
Directeur, par E-mail à l’adresse du Centre Régional d’Intégration de Charleroi : patricia.
desimone@cricharleroi.be

Clôture de l’offre le 13 janvier à minuit.
Une présélection sera effectuée sur base des CV de candidatures.
Les personnes sélectionnées seront contactées pour un entretien oral. 

Pour plus d’informations sur nos activités, visitez notre site : www.cricharleroi.be


