
 

Centre Public d’Action Sociale 
de Comines-Warneton 
Rue de Ten-Brielen, 160 
7780 Comines 
Belgique 

 

 

Centre Public d’Action Sociale de Comines-Warneton 
Rue de Ten-Brielen, 160 – 7780 Comines-Warneton 

Tél. +32 (056) 39 39 39 – info@cpas-comines.be 

Offre d’emploi : 

FORMATEUR EN INSERTION H/F/X 

Contrat : 

- CDD de 6 mois évolutif en CDI – APE. 

Fonction : 

- Etre  capable d’encadrer un public adulte en insertion socioprofessionnelle.  
- Disposer des compétences nécessaires pour former et évaluer des personnes dans le domaine de la 

cuisine, de la gestion ménagère (nettoyage, repassage,…). 
- Avoir un intérêt pour les loisirs créatifs et les activités manuelles tels que l’art floral, la création d’objets 

décoratifs à partir de matériel de récupération. 
- Etre  disposé à travailler avec des personnes d’horizons différents, sans poser de jugement. 
- Etre disposé à travailler en équipe et à travailler avec des services extérieurs (écoles, services 

jeunesse,…) en vue de mener à bien des projets de collaboration. 

Profil recherché :  

- Avoir un intérêt et disposer de compétences dans le domaine de la gestion culinaire, de la gestion 
ménagère et des loisirs créatifs 

- Disposer de capacité d’écoute, de patience et d’empathie.  
- Etre capable de travailler avec un public adulte, de gérer la dynamique existant au sein des groupes et 

de mettre en œuvre des techniques de négociation en vue de résoudre des conflits 
- Etre disposé à travailler en équipe, s'intéresser aux missions du service et développer un esprit de 

solidarité. 
- Etre capable de créer un référentiel de formation. 
- Etre proactif. 
- Disposer d’une formation ou d’une expérience utile dans le domaine de l’accompagnement  et de la 

formation qualifiante d’adultes en insertion professionnelle est un atout. 
- Disposer du permis de conduire. 
- Disposer d’un passeport APE. 

La candidature est à adresser pour le 30 octobre 2020 soit : 

- par mail : info@cpas-comines.be 
- par courrier : 

C.P.A.S. de COMINES-WARNETON 
Monsieur Frédéric HALLEZ, Président 
Rue de Ten-Brielen, 160 - 7780 COMINES-WARNETON 

 
Le dossier de candidature doit comprendre : 

- Une lettre de motivation 
- Un CV 
- Une copie du diplôme et/ou de la formation suivie 
- Le passeport APE 

Les épreuves consisteront en un entretien de motivation et une mise en situation. 

Pour tout renseignement supplémentaire : Service Gestion des Ressources Humaines : 056/39.39.39 
(Nederlandse versie op aanvraag). 
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