
 

 
 

L’ASBL CIEP Wallonie picarde  
Fait une réserve de recrutement pour  

Un(e) formateur(trice) en Français Langue Etrangère 

- CDD à mi-temps 

- Etre dans les conditions APE 

- Lieu de travail : Tournai / wallonie picarde 
 

FONCTION : 

 Conception, gestion et animation d’un programme de formation en Français Langue 
Etrangère (FLE) et en Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) pour adultes étrangers ou 
d’origine étrangère. 

 Gestion et suivi de projets de formations et d'animations d’activités d’éducation 
permanente. 

 Suivi pédagogique et social des apprenants adultes 
 

Le/la formateur/trice FLE/FOS aura pour activités principales d’animer des formations dans une 
démarche d'éducation permanente, de préparer des cours et des modules de formation, 
d’accompagner les apprenants en collectif et en individuel.  
Le/la formateur/trice devra également réaliser les tâches administratives liées à la gestion des 
apprenants (suivi des présences, indication quotidienne du contenu des cours, lecture des 
circulaires).  
 
PROFIL : 

 Formation supérieure de type pédagogique ou social et une spécialisation dans 
l’apprentissage du français ou du français langue étrangère reconnue ou une expérience utile de 3 
ans dans la formation en français langue étrangère pour adultes  

 Expérience réussie dans une fonction de formation pour adultes en secteur associatif et en 
particulier dans le secteur de l'Education Permanente. 

 Capacité de créativité pédagogique et d’utiliser les TIC en formation 

 Capacité d’accompagnement et d’encadrement du public dans un contexte multiculturel 

 Capacité de travailler en autonomie et de s’adapter à différents contextes de formation 

 Capacité à développer des projets et à travailler en partenariat. 

 Capacité de représenter l’association et de fonctionner dans une logique de réseau. 
 
Les candidatures motivées accompagnées d’un CV sont à adresser à Jacky Quintart, Secrétaire 
fédéral MOC Wallonie picarde, Avenue des Etats-Unis, 10, bte 9 à 7500 Tournai ou par mail  
jacky.quintart@moc-wapi.be avant le 22 août 2022 
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