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AXEDIS - Axedis
Activités des entreprises de travail adapté

Type de contrat

Durée Indéterminée

Lieux de travail

Limal

Régime de travail
Temps plein

Langue(s)

FR
Nombre de poste(s)  : 1

Poste à pourvoir

Responsabilités et missions

Mission

Coordonner le processus de recrutement, de mise à l’emploi, d’intégration, dévaluation et de développement du 
personnel de production en regard des obligations légales et règlementaires en vue d’accompagner le travailleur 
porteur d’un handicap dans les contraintes de production avec un souci constant des capacités de chaqun·e.
 
Domaines de responsabilités et tâches
Recruter le personnel de production

• Etablir et valider le plan de recrutement en regard des besoins de la production
• Entretenir un réseau de contacts et de canaux de communication visant à promouvoir l’image d’employeur 

d’Axedis
• Procéder aux entretiens de recrutement et organiser les évaluation pré-embauche en collaboration avec le 

client interne
• Veiller au respect des procédures, règles et obligations prévues par la législation et les organismes 

subsidiants
 
Gestion prévisionnelle

• Etablir et mettre à jour un système visant à anticiper les besoins en termes d’effectifs et de compétences du 
personnel de production

• Identifier les personnes ayant un potentiel de développement
• Cartographier les compétences acquises au niveau de chaque travailleur de production
 
Evaluation

• Organiser, planifier et documenter le processus d’évaluation du personnel de production
• Accompagner le management de ligne dans le processus d’évaluation du personnel de production
• Utiliser, compléter et mettre à jour les documents et outils d’évaluation
• Constituer le dossier de développement de chaque travailleur de production
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Plan de développent

• En collaboration avec le management de ligne et sur base des évaluations, formaliser, organiser et suivre le 
plan de développement de chaque ouvrier de production

• Définir un trajet de développement pour les personnes ayant un potentiel d’évolution (gestion prévisionnelle 
des effectifs)

• Assurer le soutien au travailleur de production dans son projet de réinsertion en milieu de travail « ordinaire »
Administration

• Exécuter les démarches administratives exigées par les organismes subsidiants en lien avec le recrutement 
et le suivi du travailleur de production

• Détermination du taux de compensation du travailleur de production en regard des règles légales
• Se tenir informé, intégrer, communiquer et appliquer tout changement légal / administratif
Prévention 

• Veiller à la bonne adéquation de la situation de travail au profil d’aptitudes du travailleur de production
• Coordonner le processus d’adaptation de la situation de travail du travailleur de production
• Assurer la mise en place d’une communication et d’un environnement adaptés au travailleur de production

Lieu(x) de travail

Limal

Particularités : Visites hebdomadaires sur les sites extérieurs (Contrats d’entreprise)

Résultats attendus

• Implémentation professionnelle et éthique de la politique du personnel de l’ASBL
• Instaurer un climat de confiance et de bienveillance dans les relations avec le personnel de production
• Se positionner comme expert neutre, intègre et professionnel en support du département production
• Représenter l’entreprise auprès des partenaires externes (Contrat d’entreprises, organes subsidiants etc…)
• Rigueur administrative dans la gestion des dossiers (subsides, recrutement, évaluation etc..)

 

Compétences

• Adhérer aux principes et aux valeurs
• Développer les relations et les réseaux
• Planifier et organiser
• Travailler avec les gens
• Mettre en œuvre une expertise
• Travailler en équipe
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Votre Profil

Métier

Moniteur-animateur / Monitrice-animatrice dans l'économie sociale

Compétences professionnelles

Planifier la production et guider les personnes dans l'apprentissage ou la réalisation des travaux

Contrôler la production et apporter des modifications de l'aménagement de postes, du rythme de travail, ...

Effectuer le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des axes d'évolution ou 
d'orientation

Echanger des informations sur l'activité ou le suivi des personnes (projets individuels, production, cohésion 
du groupe, ...) au sein de l'équipe ou auprès de partenaires

Savoir faire comportementaux

Tolérance Sens de l'organisation Sens de l'éthique

Communication Assertivité

Compétences numériques

Traitement de l'information Communication

Sécurité

Expériences, langues et qualifications

Expérience Niveau d'expérience Exigé

Assistant / Assistante ressources 
humaines

Entre 2 et 5 ans - Non

Expérience récente Période d’expérience récente Exigé

Expert / Experte en sécurité, hygiène et 
environnement

24 derniers mois Non

Niveau d’étude Domaine d’étude

Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Économie sociale
Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Ressources 

humaines
Formation supérieure initiale de type court (Baccalauréat) Pédagogie

Toute expérience dans un rôle de conseiller en prévention est un atout indéniable

Langue Niveau de maîtrise Exigé Informations complémentaires

Français C2 - Expert Oui Une connaissance de base de la langue 
des signes est un atout indéniable 
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Permis nécessaire pour l’exercice de la fonction Sélection médicale Exigé

Permis de conduire validé pour une catégorie B Non Oui

Certificats & qualifications Informations complémentaire

Certificat conseiller en prévention niveau 2 Le certificat de conseiller en prévention 
niveau 2 n'est pas exigé mais constitue 
un sérieux atout

Condition du poste

Type de contrat Date de début de 
contrat

Date de fin de 
contrat

Réserve
de recrutement

Durée Indéterminée 09/01/2023 Non

Régime de travail Temps plein

Horaire de travail
Nombre d'heures 38

Salaire 2883

Barèmes Infirmier Gradué / AS / Ergothérapeute de la CP 327.03

Mise à disposition d'un véhicule de service pour les visites

 

Modalités de candidature

Personne de contact

Nom de la personne : M. Renaud Doyen

Vous pouvez postuler via :

E-mail

cv@axedis-eta.be

Date de début de diffusion: 09/12/2022 – Date de fin de diffusion: 19/01/2023
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