
OFFRE D’EMPLOI 

 

La Chambre Enseignement de Namur recrute un(e) collaborateur(trice) pour la promotion de la filière bois. 

Description du poste 

- Promouvoir la filière bois et les outils pédagogiques développés par la Chambre Enseignement de 

Namur auprès des écoles du bassin namurois :  

o Promouvoir la filière, 

o Rencontrer les directions pour leur présenter le projet,  

o Organiser les visites dans les écoles, 

o Animer/présenter les outils dans les classes,  

o Mener des réunions, 

o Participer aux réunions du groupe de travail « valorisation de la filière bois », de la Chambre 

Enseignement et de l’IBEFE de Namur,  

o Rencontrer des employeurs (Fédérations), 

o Participer à des évènements (conférences, colloques, …) en lien avec la filière.  

- Territoire à couvrir : province de Namur.  

Profil 

- Etre professeur avec des compétences d’animation, 

- Avoir de l’expérience dans la section bois et/ou sur le terrain, 

- Connaître le secteur et les employeurs du bois,  

- Avoir suffisamment de connaissance sur le métier pour pouvoir répondre aux questions, 

- Avoir un intérêt pour l’accompagnement des jeunes dans leur réflexion d’orientation, 

- Permis de conduire et véhicule indispensables,  

- Conditions de titres : voir document joint.  

Statut et conditions 

- Enseignant ayant les titres pour donner des CT menuiserie au degré supérieur,  

- Enseignant définitif portant les titres et  pouvant bénéficier d'un détachement pour donner des CT 

menuiserie au degré supérieur.   

- Barème afférant aux titres,  

- Frais de déplacement remboursés. 

Charge hebdomadaire 

- La charge de travail hebdomadaire oscillera autour de 3 périodes à partir de septembre 2018. Elle 

pourrait augmenter suivant les besoins du projet ; 

- Entrée en fonction le 1e septembre 2018 ;  

- Durée de la mission : année scolaire 2018-2019 avec possibilité de renouvellement.  

Postuler 

Les candidatures comprenant curriculum vitae, lettre de motivation et état de services doivent être envoyées à 

la Chambre Enseignement de Namur pour le 8 juin 2018, à l’attention de Mme MARTIN :  

- Par mail : laurie.martin@cfwb.be  

- Par courrier : Avenue Prince de Liège, 137, 5100 JAMBES. 

Les entretiens pour les candidat(e)s retenu(e)s se dérouleront  fin juin 2018, les détails leur parviendront 

ultérieurement.  
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