
 

 

RECRUTEMENT CPAS  

FORMATEUR EN BRICO DÉPANNAGE 

 

Description de la mission : 

Le Formateur CISP en brico dépannage assure la formation des stagiaires 
35h/semaine dans le domaine de la réparation et de la rénovation au sein de 
structures résidentielles: peinture, plafonnage, petite maçonnerie, sanitaire, 
tapissage... Il sera également chargé de la manutention et de la logistique de la 

future matériauthèque. Il collabore étroitement avec le service technique du CPAS 
de Mons. 

Sa mission est de transmettre ses compétences aux stagiaires en vue d'une 
préparation à l'art 60 ou à la reprise d'une formation qualifiante dans un corps de 

métier spécifique afin d'approfondir ses techniques.  

Il participe aux évaluations des stagiaires avec l'accompagnatrice sociale et porte 
une attention toute particulière à la dimension pédagogique de l'accompagnement. 

Echelle barémique : D 

Description complémentaire (exigences) : 

 Enseigner d’un point de vue théorique et fournir une documentation adéquate 

sur les métiers liés à la filière 

 Former les stagiaires aux méthodes et techniques de types professionnels sur 
base de travaux pratiques 

 Transmettre des compétences liées à la rénovation et à la réparation au sein 

de structures résidentielles: peinture, plafonnage, petite maçonnerie, sanitaire, 

carrelage,... 
 Former les stagiaires du CISP à raison de 35h/semaine 

 Former les stagiaires en vue d'une mise à l'emploi art 60 ou d'une reprise de 

formation qualifiante dans un des métiers spécifiques 
 Former les stagiaires quant à l’utilisation d’« outils spécifiques » et de 

techniques innovantes 

 Sensibiliser les stagiaires au développement durable et à la gestion optimale 
de l’environnement 

 Collaborer avec d’autres entreprises de formation par le travail dans l’optique 

d’échanger leurs expériences respectives 

 Collaborer étroitement avec le service technique du CPAS 
 Encadrer des chantiers menés par le CPAS 

 Encadrer et accompagner les stagiaires durant tout le processus de formation 

visant à son insertion professionnelle vers l’emploi. 
 Partager son savoir faire et ses connaissances avec les stagiaires 
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 S'assurer de la facturation des prestations, des services rendus,… avec le 

service administratif 
 Veiller à la sécurité des stagiaires 

 Vérifier le matériel mis à disposition des stagiaires 

 Faire respecter les normes de sécurité, d’hygiène,… 

 Réaliser la gestion de stock associé à la formation 

 

Conditions d’accès :  

 Diplôme exigé : CESS 
 Permis B indispensable, permis C est un plus 

 Expérience utile souhaitée en lien avec la fonction  

Contrat proposé : 

CDD 6 mois en vue d’un CDI  

Intéressés ? 

Postulez en ligne via le lien suivant avant le 23/09/2022:  

https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-poste-formateur-cisp-en-

brico-depannage/ 

Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :  

 CV  

 Lettre de motivation  

 Copie du diplôme (CESS) 

Renseignements : Service GRH du CPAS de Mons, Rue de Bouzanton 1, 7000 
MONS. Personne de contact : Jean-François Cicutta – 065/408430 – jean-

francois.cicutta@cpas.mons.be 
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