
Offre	d’emploi	à		
l’ASBL	Le	Monde	des	Possibles 

 
Par un soutien du Digital Belgium Skills Funds, le  Monde des Possibles (www.possibles.org), opérateur 
de formations engage à temps plein en CDD pour sa formation Sirius dédiée à la conception de sites 
internet utilisant les technologies HTML/CSS/JS/PHP/MySqL  - voir site web du projet https://sirius-
hub.be) 
 

Un.e	coordinateur.trice	ETP	

Fonction		

1. Coordination d’une équipe de 2 formateur.trice.s Frontend, 1 référent.e de pratique 
professionnelle, 1 chargé.e de communication et 1 référent.e webdesign.  Liaison avec 
l’administration du MDP et la coordination administrative et financière.  

2. Organisation du travail collectif, régulation et respect du projet introduit au DBSF.  
Planification, répartition du travail, délégation, suivi des règles de travail  

3. Assure l’accompagnement des personnes en formation (inscriptions, gestion des présences, 
suivi pédagogique, psychosocial, évaluation  en coopération avec l’équipe) 

4. Pilotage du dispositif de formations + suivi du projet et de la rédaction des rapports 
intermédiaires, du rapport final, du cahiers de matière des formateurs.trices (reporting). 

5. Coordination de l’intervention de référents externes sur les soft skills, méthodes Agile… 
6. Mise en place d’un outil de communication pour l’équipe Sirius qui favorise 

l’échange/mutualisation de ressources. 
7. Identification des partenaires institutionnels publics/privés, contractualisation de conventions 

de partenariat (Leansquare, Grand Poste, Forem, Cefora, Technifutur…) 
8. Contractualisation des coopérations avec les clients externes lors du mois projets et travaux 

pratiques. 
 

Profil		

• Expérience indispensable en gestion d’équipe & méthodologies associées.  Gestion et 
animation de réunions efficaces, suivi et respect des décisions prises collectivement. 

• Bonne culture générale en nouvelles technologies et matières traitées en formation Sirius 
• Compétences : rigueur, planification, proactivité, esprit d’initiative et d’innovation, travail en 

équipe, prise de parole en public. 
• Connaissance des réalités des personnes peu qualifiées et parcours d’insertion – connaissance 

du secteur de l’insertion socioprofessionnelle.  Réseau partenarial liégeois. 
 

L’emploi	

• Temps plein de 9h à 17h   Salaire de 3200 euros brut/mois - CP329 
	
Comment	envoyer	sa	candidature	:	

Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez envoyer pour le 15 avril 2020 un CV détaillé,  
une lettre de motivation par e-mail à l’attention de Didier Van der Meeren, Administrateur au siège 
social 97 Rue des Champs à 4020 Liège ou lemondedespossibles@gmail.com. L’engagement serait 
réalisé après la période de confinement COVID19 jusqu’au 30/11/20 (Possibilité de prolongation en 
2021)  



Offre	d’emploi	à		
l’ASBL	Le	Monde	des	Possibles 

 
Par un soutien du Digital Belgium Skills Funds, le  Monde des Possibles (www.possibles.org), opérateur 
de formations engage à temps plein en CDD pour sa formation Sirius dédiée à la conception de sites 
internet utilisant les technologies HTML/CSS/JS/PHP/MySqL  - voir site web du projet https://sirius-
hub.be) 
 

Deux	formateur.trice.s	Frontend	ETP	

Fonction		

1. Vous développez un programme de formations progressif sur les contenus décrits infra. Sirius 
consiste à travailler les compétences IT «agence ready» pour une insertion 
socioprofessionnelle/ mise en stage en agence web ou en SiriusCoop. 

2. Capacité à animer en pédagogie active des ateliers spécifiques aux langages/techniques cités 
infra.  Initiation au développement de solutions IT concrètes.  

3. Vous contribuez à une dynamique au sein de l’équipe pour la gestion collective des 
inscriptions (tests à l’entrée en formation), présences, le développement de l’évaluation, la 
régulation des apprentissages par les pairs/professionnels, le soutien à l’autonomie des 
apprenant.e.s, l’optimisation des rapports clients..) 

4. Vous respectez le cadre logique du projet validé par le Digital Belgium Skills Fund  
5. Vous contribuez aux rapports intermédiaires et d’activités / perspectives pour 2021. 
 

Profil	

• Expérience professionnelle dans les domaines du développement “web” au sens 
large (agence, institutionnel, freelance, etc.). 	
• Expérience dans la gestion de projet et/ou d’équipe est un plus	
• Maitrise des langages HTML5 et CSS3 (Flexbox/Grid, decoupage design, animations et 
transformations, css variable, BEM, sass)  	
• Maitrise du langage Javascript vanilla (Object, héritage, prototype, Async / Await, IIFE, REST 
API, Design Patterns)  - Connaissance de la librairie React ou du Framework VueJS  	
• Capacité à transmettre son savoir de manière attractive, simple et dynamique. 
• Bonne connaissance du CMS Wordpress, intégration/création de thème, utilisation de plugins 
tel que ACF 	
• Connaissance des outils liés au développement “web” : IDE (VScode), GIT(hub) 	
• Capacité à travailler en équipe, fibre sociale 
	

L’emploi	

• Temps plein de 9h à 17h	 	 	 Salaire de 3000 euros brut/mois - CP329 
		

Comment	envoyer	sa	candidature	:	

Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez envoyer pour le 15 avril 2020 un CV détaillé,  
une lettre de motivation, portfolio et un projet en pédagogie active par e-mail à l’attention de Didier 
Van der Meeren, Administrateur au siège social 97 Rue des Champs à 4020 Liège ou 
lemondedespossibles@gmail.com. L’engagement serait réalisé après la période de confinement 
COVID19 jusqu’au 30/11/20 (Possibilité de prolongation en 2021)  



Offre	d’emploi	à		
l’ASBL	Le	Monde	des	Possibles 

 
Par un soutien du Digital Belgium Skills Funds, le  Monde des Possibles (www.possibles.org), opérateur 
de formations engage à temps plein en CDD pour sa formation Sirius dédiée à la conception de sites 
internet utilisant les technologies HTML/CSS/JS/PHP/MySqL  - voir site web du projet https://sirius-
hub.be) 

Un.e	formateur.trice	webdesigner	ETP	

Fonction		

1. Développer un programme de formations à une culture graphique : initiation au graphisme, 
webdesign et ergonomie (UI et UX), initiation aux outils de retouche photo, aux outils 
vectoriels.  UI prototypage / UI interactivité, WordPress page builder (Elaborer les contenus 
des cours, adapter les cours face aux nouvelles technologies et au public, participer à 
l'élaboration d'outils pédagogiques et d'outils d'évaluation,...) 

2. Avoir la capacité à animer en pédagogie collaborative des ateliers spécifiques aux techniques  
précitées.  Pratique formative orientée sur les solutions de problèmes informatiques concrets 
/issus des besoins du secteur.  

3. Coopérer avec le chargé de communication sur la promotion de la formation, inscriptions, 
entretien avec les futurs stagiaires, gestion des présences ;  

4. Travailler en équipe sur la conception pédagogique et intégration des soft Skills dans la 
méthodologie de fonctionnement de Sirius ET dans les programmes de formation. 

5. Participer au suivi et à l'insertion socioprofessionnelle des stagiaires tout au long de la 
formation (remplir les dossiers, aide à la recherche de réponses clients/stages, évaluations,...) 

6. Participer aux diverses réunions et rencontres d'équipe prévues par la coordination. 
7. Développer ses compétences techniques et pédagogiques 
8. Réaliser un rapport d’activités et perspectives pour 2021. 

 
Profil		

• Maitrise d’Affinity Photo, Affinity Designer ou Photoshop, Wordpress, création d’interface de 
site internet et mobile (Invision ou Adobe XD) 

• Capacité à transmettre son savoir de manière attractive, simple et dynamique 
• Bonnes compétences de communication et de français à l'oral et à l'écrit pour la création de 

supports 
• Etre structuré et organisé, empathique et encourageant, patient, capacité d'adaptation 
• Capacité à travailler en équipe, fibre sociale 

 
L’emploi	

• Temps plein de 9h à 17h   Salaire de 3000 euros brut/mois - CP329 
	
Comment	envoyer	sa	candidature	:	

Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez envoyer pour le 15 avril 2020 un CV détaillé,  
une lettre de motivation et votre portfolio par e-mail à l’attention de Didier Van der Meeren, 
Administrateur au siège social 97 Rue des Champs à 4020 Liège ou lemondedespossibles@gmail.com. 
L’engagement serait réalisé après la période de confinement COVID19 jusqu’au 30/11/20 (Possibilité 
de prolongation en 2021)  



Offre	d’emploi	à		
l’ASBL	Le	Monde	des	Possibles 

 
Par un soutien du Digital Belgium Skills Funds, le  Monde des Possibles (www.possibles.org), opérateur 
de formations engage à temps plein en CDD pour sa formation Sirius dédiée à la conception de sites 
internet utilisant les technologies HTML/CSS/JS/PHP/MySqL  - voir site web du projet https://sirius-
hub.be) 

Un.e	référent.e	pratique	professionnelle	½	ETP	

Fonction		

1. Assure un suivi technique individuel des stagiaires pendant les travaux pratiques ; travaille la 
transversalité entre les modules frontend/backend.  Facilite les échanges 
entre formateurs.trices et coordination / agent de com.  

2. Propose des travaux pratiques dès le début de la formation, travaille la motivation individuelle. 
3. Assure la maitrise par les stagiaires des outils et méthodologies de 

développement professionnels : méthode agile, environnement de développement intégrés, 
systèmes de gestion de version (Git), cahier des charges, tests et validations des 
fonctionnalités, veille technologique.   

4. Identifie avec la coordination générale du projet les compétences professionnelles externes 
souhaitées pour monter en compétence auprès des stagiaires (masterclasses par exemple)  

5. Travaille avec les stagiaires les modalités de coopération professionnelle (établissement d’un 
cahier des charges, plan de travail, chronogramme, suivi des versions/évaluation technique)  

6. Accompagne les stagiaires lors d’une éventuelle recherche de stage ou de client dans le cadre 
d’un exercice/projet inter filière qui impliquerait une commande réelle en termes de produit 
web. 

7. Identifie les besoins des stagiaires en termes de communication/échange ; met en place des 
dispositifs d’écoute et de recueil des attentes de chaque membre interne de Sirius 
(équipe, stagiaires...)  

 
Profil		

• Expérience professionnelle dans les domaines du développement “web” au sens 
large (agence, institutionnel, freelance, etc.). 	
• Maitrise des langages HTML5 et CSS3 + maitrise du langage Javascript vanilla.  Connaissance 
de la librairie React ou du Framework VueJS, Bonne connaissance du CMS Wordpress, 
intégration/création de thème, utilisation de plugins tel que ACF 	
• Connaissance des outils liés au développement “web” : IDE (VScode), GIT(hub) 	

 
L’emploi	

• ½ ETP (horaire à convenir)   Salaire de 1200 euros brut/mois - CP329 
	
Comment	envoyer	sa	candidature	:	

Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez envoyer pour le 15 avril 2020 un CV détaillé,  
une lettre de motivation et porfolio par e-mail à l’attention de Didier Van der Meeren, Administrateur 
au siège social 97 Rue des Champs à 4020 Liège ou lemondedespossibles@gmail.com. L’engagement 
serait réalisé après la période de confinement COVID19 jusqu’au 30/11/20 (Possibilité de prolongation 
en 2021)  



Offre	d’emploi	à		
l’ASBL	Le	Monde	des	Possibles 

 
Par un soutien du Digital Belgium Skills Funds, le  Monde des Possibles (www.possibles.org), opérateur 
de formations engage à temps plein en CDD pour sa formation Sirius dédiée à la conception de sites 
internet utilisant les technologies HTML/CSS/JS/PHP/MySqL  - voir site web du projet https://sirius-
hub.be) 
 

Un.e	chargé.e	de	communication	ETP	

Fonction		

Community management / Communication interne / Event manager  
1. Assure le community management et la gestion des réseaux sociaux 

(Facebook,Instagram, LinkedIn, Youtube, Vimeo,…). 
2. Développe tout au long du projet des contenus numériques ; photos & séquences vidéos en 

vue de relater les activités du projet Sirius et évènements associés + visuels  flyers / affiches. 
3. Networking: Participe aux évènements publics où Sirius peut être présenté. 
4. Coordonne les « Rencontres Digitales » et masterclasses avec les formateur.trices. 
5. Rédige les supports de communication, coordonne la rédaction des rapports d’activités 

intermédiaires, le rapport d’activités final / le guide méthodologique / dossier de presse. 
6. Travaille sur les relations partenariales de l’écosystème numérique liégeois (coopération avec 

Leansquare, IdCampus, Liège Together, Liège Tendances Numériques…) 
7. Favorise le recrutement de stagiaires, la mobilisation à adhérer au projet. 
8. Elabore la page internet du projet SIRIUS en coopération avec l’équipe pédagogique. 

 
Profil		

• Maîtrise des logiciels de graphisme et vidéo Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign et 
Premiere (ou outils équivalents permettant de créer des supports visuels de communication) 

• Expérience dans la production de contenus audiovisuels originaux et gestion d’évènements. 
• expérience professionnelle dans la promotion de projet d’insertion socioprofessionnelle. 
• Capacité d’autonomie, initiatives et coordination avec l’équipe SIRIUS. 
• Maitrise parfaite écrite et orale du français.  Aisance dans l’animation, prise de parole en 

public. 
• Connaissance des outils informatique de la suite Office, gestion de base de données. 
• Excellentes capacités rédactionnelles, autonomie dans la gestion du temps, de l’organisation. 
• Adhésion aux objectifs de l’ASBL Le Monde des Possibles. 

 
L’emploi	

• Temps plein de 9h à 17h   Salaire de 3000 euros brut/mois - CP329 
	
Comment	envoyer	sa	candidature	:	

Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez envoyer pour le 15 avril 2020 un CV détaillé,  
une lettre de motivation et votre portfolio par e-mail à l’attention de Didier Van der Meeren, 
Administrateur au siège social 97 Rue des Champs à 4020 Liège ou lemondedespossibles@gmail.com. 
L’engagement serait réalisé après la période de confinement COVID19 jusqu’au 30/11/20 (Possibilité 
de prolongation en 2021)  


