Nous cherchons un
COACH SECTORIEL - secteurs BOIS
WOODWIZE est le centre de formation sectoriel pour l'ensemble de la filière bois. WOODWIZE
stimule le développement des compétences et soutient les actions de formations, de manière indépendante
mais engagée, avec les employeurs, les travailleurs, les professeurs et les apprentis. Par le biais de formations,
de séances d’information et de services professionnels, WOODWIZE contribue à un travail sûr et durable dans
toutes les entreprises de la filière bois.
Pour poursuivre le développement de la formation en alternance et répondre de manière optimale aux besoins
de main-d’œuvre des entreprises de la filière bois en Wallonie et à Bruxelles, WOODWIZE recrute pour
consolider son équipe un coach sectoriel (m/f).
Votre fonction :








Vous renforcez une démarche de sensibilisation à l’alternance et d’accompagnement des employeurs des
secteurs bois ;
Vous garantissez la qualité de l’encadrement des jeunes en alternance, en procédant à des visites
d’agrément des entreprises des secteurs bois ;
Vous renforcez les collaborations entre les entreprises des secteurs bois et tous les acteurs de formation et
d’alternance ;
Vous assurez la promotion des métiers des secteurs bois au travers d’actions de sensibilisation ;
Avec vos collègues, vous informez les entreprises des différents dispositifs de formations et de l’alternance ;
Vous contribuez à la cartographie de l’alternance dans le secteur et à son pilotage ;
Vous poursuivez le développement de l’offre de services et de formations de Woodwize à l’attention des
entreprises et des opérateurs de formations.

Votre profil
 Vous êtes un(e) candidat(e) de formation supérieure, de type bachelier ‘bois’ ou
 vous êtes issu(e) de la filière de formation de l’enseignement technique ‘bois’
et vous disposez d’une solide expérience (10 ans) dans l’un de ces secteurs.
Vous vous distinguez par d’excellentes aptitudes communicatives et un bon sens de l’organisation du travail.
Vous faites preuve d’initiatives et êtes capable de travailler de manière autonome et responsable. Travailler en
équipe et se déplacer régulièrement dans toute la Wallonie vous sont familier. Disposer d’un bagage
pédagogique, d’une connaissance du néerlandais et d’un passeport APE sont des atouts supplémentaires.
Pour ce poste, WOODWIZE, vous offre un environnement de travail agréable et professionnel à Anderlecht, une
fonction variée et autonome, avec beaucoup de responsabilités, au sein d’une équipe dynamique et
compétente. Nous vous garantissons un salaire attrayant, assorti d’avantages extralégaux diversifiés. Nous
sommes ouverts au détachement en provenance de l’enseignement ou d’opérateurs de formations.
Intéressé(é)?
Contactez Mr Jeroen DOOM à WOODWIZE (0496 160671 - jeroen@woodwize.be)

