
CyCLO engage : un.e formateur.trice pratique compétences professionnelles (M/F/X) 
 
CyCLO asbl est une entreprise d’économie sociale qui stimule l’utilisation du vélo à Bruxelles par le biais 
de l’entretien de vélos, du recyclage, de la culture vélo et de l’innovation. Nous travaillons avec une 
cinquantaine de collaborateurs à partir de 9 ateliers : 5 points vélo, un atelier participatif Rue de 
Flandre, un atelier de formation dans la zone du canal à Molenbeek, le dépôt bruxellois des vélos 
retrouvés et un atelier DIY à Bockstael. CyCLO travaille au carrefour de trois défis majeurs dans la 
Région de Bruxelles-Capitale : mobilité, emploi et environnement. 
 

Description de la  fonction 
 
Pour son projet d’insertion socioprofessionnelle (ISP) DyNAMO, CyCLO recherche un.e formateur.trice 
ISP pour l’accompagnement des personnes du groupe-cible qui suivent un trajet d’expérience 
professionnelle et de mise à l’emploi. 

Le/la formateur.trice mettra l’accent sur le développement et le renforcement des compétences 
professionnelles générales utiles aux travailleurs pour une transition durable vers le marché du travail. 
Vous contribuez à l’élaboration de dispositifs de formation et vous accompagnez le travailleur sur son 
parcours de formation. Pour mener à bien votre mission, vous êtes la majeure partie de votre temps sur 
le terrain avec les travailleurs (dans l’atelier). Vous êtes sous la responsabilité de la coordinatrice ISP. 
Vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe. Vous participez activement aux 
différentes réunions orientées accompagnement des travailleurs.  
 
Vous réalisez essentiellement votre mission dans l’atelier situé au Quai des Charbonnages 34 à 1080 
Molenbeek.  
 

Vos tâches  

Accompagnement : 
• Créer un environnement favorable à l’apprentissage. 
• Stimuler, développer l’apprentissage des savoirs faire et savoirs être par : 

o des actions pédagogiques générales et ciblées ;   
o des exercices, jeux de rôles et autres outils pertinents dans le développement des 

compétences.  
• Pousser les travailleurs à adopter les attitudes (socio)professionnelles (savoir-être) attendues par 

le coaching et le débriefing sur le terrain   
• Anticiper et repérer les difficultés d’apprentissage et y remédier 
• Suivre le développement des compétences professionnelles  
 

Formation : 
• Élaborer le contenu des modules de formation (en collaboration avec la coordinatrice ISP) 
• Concevoir des actions pédagogiques pour répondre aux besoins d’apprentissage 
• Animer des séances de formation  
• Évaluer la formation et les acquis des travailleurs  

 
Soutien aux collègues :   

• Aider vos collègues lorsque certaines tâches qui relèvent de vos compétences, doivent être 
réalisées de manière urgente. 

• Donner des formations et accompagner les travailleurs et équipes dans nos autres ateliers  
 



Votre profil 

• Expérience pertinente dans la formation d’adulte dans le cadre d’un trajet ISP 
• Compétences relationnelles et sociales pour motiver et coacher les travailleurs  
• Compétences pédagogiques avérées 
• Capacité à travailler avec des publics issus de la diversité  
• Compétence en animation et gestion de groupe  
• Orienté communication efficace 
• Être organisé, méthodique  et autonome  
• Parfaite connaissance du français et une (très) bonne connaissance de la deuxième langue 

nationale. 
• Niveau de travail et de réflexion de niveau Bachelor (diplôme dans le domaine 

pédagogique ou expérience équivalente). 
• Vous disposez de l’ADN de CyCLO : pragmatique, flexible, créatif et esprit ouvert. 

 
Nous vous offrons 

• Un contrat à temps plein à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2019. 
• Une rémunération selon la CP 329.01 catégorie b1c. L’expérience pertinente sera prise en 

compte (exemple : brut de 2241,14€ avec deux ans d’expérience). 
• Un environnement de travail varié, ouvert et créatif. 
• La latitude et l’autonomie nécessaires pour relever les défis passionnants de ce poste. 

 
Remarque 

 
CyCLO asbl s’engage à respecter la législation en matière d’anti-discrimination et développe un plan de 

diversité. Nous souhaitons que notre personnel reflète la société bruxelloise dans toute sa diversité et 
encourageons les personnes à postuler quel que soit leur origine, couleur de peau, sexe, âge etc. 

Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable, quel que soit votre situation, et ce pour la phase 
de sélection à cette fonction ou après celle-ci, n’hésitez pas à nous en parler. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à job@cyclo.org avant le 15 juin 2019 avec la 
référence du poste et à l’attention de Belalia Nadia. 
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