
 
    
       

Coordinateur administratif du Projet d’Insertion 

socioprofessionnelle (F/H/X) (A4600I) 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/10/2021 

           

 
Le CPAS de la Ville de Bruxelles est doté d’une politique dynamique d’action au service de chaque 

citoyen bruxellois dans un esprit de respect, de solidarité, d'engagement, d'ouverture et d'innovation. Il 

offre à ses collaborateur.trices - près de 3000 aujourd’hui ! – un environnement de travail flexible où 

l'intégrité, l’enthousiasme et le professionnalisme sont au cœur des services offerts.  

 

Aujourd’hui, le CPAS est à la recherche d’un/e Coordinateur.trice administratif.ive du projet 

d’insertion socioprofessionnelle (ex-Art60§7) pour son Département des Ressources humaines.  

 

Le.La coordinateur.rice est attaché.e au Département des Ressources humaines (DRH) et travaille en 

étroite collaboration avec le Département Emploi et Economie sociale (DEES), en charge de la mise à 

l’emploi effective des ayant-droit du CPAS. Au sein du DRH, il.elle coordonne l’équipe de la cellule 

ISP, responsable des aspects administratifs du projet, et, est membre, au même titre que les autres 

responsables de cellules, du comité de coordination. Il.Elle participe ainsi à l’organisation générale du 

DRH et collabore à la définition des orientations et objectifs à atteindre. 

 

Vos responsabilités  

 

▪ Vous veillez à fournir un accompagnement administratif de qualité aux personnes en Insertion 

socioprofessionnelle (ISP)  par une approche transversale, cohérente et orientée « client » du 

projet 

▪ Vous coordonnez directement la cellule « contrats et prestations ISP » afin d’assurer la bonne 

gestion administrative et le suivi des contrats d’insertion  

▪ Vous assurez et développez la communication interne et externe des différents aspects du 

projet. Sur le plan interne, la communication vise l’optimisation des différentes procédures 

opérationnelles et le reporting aux lignes hiérarchiques. Sur le plan externe, la communication 

vise la transmission des informations légales et réglementaires aux partenaires du projet 

▪ Vous contribuez à l’organisation générale du Département des Ressources humaines et à 

l’atteinte des objectifs stratégiques du CPAS en collaboration avec la Direction et les 

différents responsables de cellules 

 

 

Votre profil 

 

▪ Vous disposez  de compétences en coordination d’équipe, en gestion de projet et en 

communication 

▪ Vous êtes capable d’encourager la collaboration et de développer une approche transversale 

▪ Vous faites preuve de polyvalence, de créativité, de proactivité et êtes orienté résultat  

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme belge (Licence/Master en sciences sociales ou droit social) ou 

êtes en possession d’une décision d’équivalence assimilant le diplôme d’études étranger au 

diplôme requis au moment de l’engagement 

▪ Vous disposez d’une parfaite maîtrise d'une des deux langues régionales (FR/NL) et d'une 

bonne capacité rédactionnelle dans cette langue 

▪ Vous possédez une connaissance de base de l’autre langue régionale 

▪ Vous êtes titulaire du brevet linguistique SELOR ou disposé à l’obtenir 

 

 

 

 

 

 

 



Notre offre 

 

▪ Un environnement flexible, varié et promouvant un équilibre vie professionnelle/privée 

▪ Un contrat de travail à durée indéterminée assorti d’avantages attrayants  (découvrez-les sur la 

page d’accueil de notre site internet (http://cpasbxl.brussels) à l’emplacement « Travailler au 

CPAS –Comment solliciter ») 

▪ Une échelle barémique A1 conforme aux barèmes des administrations locales de la Région 

Bruxelles-Capitale avec un salaire mensuel brut minimum à l’index actuel 3.180,51 € (qui 

peut être supérieur compte tenu de la valorisation des expériences professionnelles 

antérieures ainsi que de la réussite de l’examen linguistique SELOR)  

 

 

 

Rejoignez nos équipes !  

 

Envoyez-nous sans plus tarder votre dossier complet de candidature via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection ou sur l’adresse : 

selections@cpasbxl.brussels  en mentionnant bien le N° de référence  A4600I. 

 

Pour plus d’informations sur les documents à fournir et notre procédure de sélection, n’hésitez pas à 

consulter notre site internet (« Travailler au CPAS – Comment solliciter ») 

 

http://cpasbxl.brussels/
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
mailto:selections@cpasbxl.brussels

