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Offre d’emploi : 
 

 Poste en tant que formateur en informatique/formateur numérique – H/F/X 
Mi-Temps  

 Contrat CDD 6 mois 
 

Le CPAS de Comines-Warneton a été retenu dans le cadre de l’appel à projets  
« E-inclusion for Belgium ».  
Le but du projet est de mettre en place une plateforme locale transversale « e-
inclusion », de proposer des formations « Compétences numériques » pour des publics 
divers, d’organiser des cafés digitaux décentralisés afin de créer une communauté 
numérique d’entraide et de mettre en place des « e-transmetteurs » (travailleurs 
sociaux formés pour améliorer leurs propres compétences numériques et transmettre 
leur savoir au public). 
 
Fonction : 
Vous serez amené(e) à effectuer des prestations au sein des différentes implantations 
du CPAS de Comines-Warneton (maisons de repos, centre administratif et social). 

Placé sous l’autorité de la Directrice Générale, votre activité sera déterminée par les 
procédures en vigueur dans l’institution et en suivant les instructions reçues de façon 
formelle et informelle. 

Vous accomplirez l’ensemble des actes incombant à la profession de formateur 
numérique : 

- Evaluation des besoins de formation des apprenant(e)s, récolte des 
demandes d’apprentissages et conception du contenu de la formation. 

- Mise en place de sessions de formation à destination de publics divers avec 
supports didactiques ; 

- Formation d’e-transmetteurs pouvant aider le public venant en première ligne 
pour favoriser son autonomie dans le cadre de démarches administratives et 
citoyennes ; 

- Organisation de cafés digitaux abordant des thèmes spécifiques et ayant 
pour but de créer une communauté numérique d’entraide ; 

- Organisation de journées du numérique. 

 

Profil : 
- Disposer du permis de conduire. 

- Disposer d’un diplôme ou d’une expérience probante dans le domaine de la 
pédagogie. 

- Être très habile avec les outils informatiques (Suite Office, Navigation Internet, 
installation de périphériques tels qu’un lecteur de carte d’identité). 

- Savoir mettre en place un support didactique. 

- Être à l’écoute, patient et disponible. 

- Être capable d’adapter ses explications au profil des apprenant(e)s. 

- Être capable de faire preuve d’initiatives. 
- Disposer d’une expression orale et écrite claire et précise. 



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 

- Être capable d’assimiler et d’analyser l’information pour une bonne 
orientation du public. 

- Être éligible au passeport APE est un plus. 

 
Offre : 

o Contrat CDD à mi-temps, renouvelable. 

o Horaire flexible. 

o 26 jours de vacances annuelles. 

o Jours fériés complémentaires  
(8 mai, 27 septembre, 2 novembre, 15 novembre …) 

o Possibilité de suivre des formations en lien avec la fonction. 

o Rémunération liée à l’expérience. 

 
La candidature est à adresser 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 être rentré pour le 2 Janvier au plus tard et doit 
comprendre : 
- Lettre de motivation ; 
- Curriculum vitae ; 
- Copie du diplôme utile à la fonction ; 
- Certificat de bonne vie et mœurs. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez prendre contact avec le 
service RH – 056 39 39 39. 
(Nederlandse versie op aanvraag). 
 


