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

Par un soutien de l’Agence Europe Formation – Erasmus +, l’ASBL « le  Monde des Possibles » 
(www.possibles.org ), opérateur de formation engage à 4/5 temps en CDD (2 ans)    

Coordinateur.trice (H/F/X) de projets Erasmus+  

Partenariats stratégiques (KA2) 

Fonction  

Les projet IFly-Slow et ABCD4Me sont 2 partenariats stratégiques Erasmus+ dédiés à l’entreprenariat 
des personnes d’origine étrangère et la formation financière.  Le·la facilitateur·rice rejoint une équipe 
KA2 au MDP et coordonne les 2 projets et leur développement avec les partenaires européens. 

Sa fonction vise à : 

1. Sur base d’identification des discriminations systémiques dont font l’objet les personnes 
migrantes dans l’accès à un emploi de qualité, comprendre les modèles d’inclusion en 
Wallonie. 

2. Coordonner/planifier le développement des 2 KA2 E+, assurer le suivi des tâches/calendrier 
(GANTT), préparer les réunions de travail, dynamiser le réseau partenarial. 

3. Promouvoir l’entrepreneuriat des personnes migrantes, définir leurs besoins en formation – 
identifier leurs projets entrepreneuriaux (avec un focus sur l’économie sociale) 

4. Élaborer une communauté ; soutenir les échanges entre participant.e.s, travailler les 
opportunités de coopération, la mutualisation de ressources, méthodologies participatives 
(Education Populaire) 

5. Organisation de formations de l’idée au projet (gouvernance, business model, logique tarifaire, 
leancanvas, modèles juridiques, statuts des travailleurs.euses, emploi de qualité…)  

6. Proposer des formations spécifiques (remise à niveau en FLE orienté métiers, nouvelles 
technologies).  

7. Organisation de conseils professionnels, mentorat (en sollicitant d’anciens migrants et/ou des 
seniors belges), tutorat.   

8. Articulation des projets dans les écosystèmes thématiques liégeois (nouvelles technologies, 
alimentation, logement, santé,….) 

9. Conception d’un guide sur les pratiques et méthodologies entrepreneuriales portées par les 
personnes migrantes en vue de leur transfert aux partenaires européens. 

10. Articulation des 2 projets aux dispositifs ISP existants (CISP-FOREM…) et réseaux (Instance 
Bassin, Venture Lab, StepEntreprendre…)  

11. Analyser et recherche les soutiens financiers dont pourraient bénéficier les projets des 
entrepreneurs d’origine étrangère. 

12. Organiser des visites d’entreprises, constituer un réseau d’employeurs/soutien – leur proposer 
des pratiques inclusives (cf analyses de l’IRFAM) 

13. Travailler l’approche certificative des compétences acquises (VAE…) 
14. Rédiger les rapports narratifs pour l’AEF, opérer une évaluation continue du projet. 

http://www.possibles.org/


Profil  

Expérience en : 
• Coordination de projets européens et gestion de projet (GCP) 
• Connaissance de l’insertion socioprofessionnelle des personnes migrantes - dispositifs ISP 

classiques et de l’économie sociale en Wallonie. 
• Identification des enjeux d’accompagnement et de développement des porteurs de projets  
• Conception de programme d’animations autour de l’activité, de l’emploi et de la dynamique 

personnelle.  

Qualifications 

• Études supérieures/universitaires, autonome, capacité à prioriser les tâches.  
• Sens des responsabilités, du service et de l’écoute. 
• Capacité à travailler individuellement et en équipe, à suivre les consignes dans les délais prévus. 
• Excellentes compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.  
• Maîtrise des principaux logiciels Office et d’internet. 
• Disposé à voyager en Europe, nombreuses mobilités. 
• Maîtrise de l'anglais 

L’emploi 

• 4/5 temps, engagement prévu au 1.3.2022. 
• Rémunération conforme à l'échelle barémique 4.2 de la CP329.02 soit pour un 4/5 ETP un 

salaire de 2.233,97 € (avec un 1er contrat jusqu'au 31/12/2022 ; puis renouvelable jusqu'en 
avril-mai 2024). 
 

Comment envoyer sa candidature ? 

Pour recevoir une réponse à votre candidature, veuillez envoyer ces 2 documents par mail ou 
par courrier postal : un CV détaillé, une lettre de motivation manuscrite à l’attention de Didier Van der 
Meeren, Administrateur délégué au siège social 2-10 Potiérue à 4000 Liège ou 
dvdmeeren@possibles.org pour le 21 février 2022. 

 

mailto:dvdmeeren@possibles.org

