Pour son programme Job Diversity,
Live In Color recherche
un(e) Job Coach / Formateur (h/f)
temps plein

Qui sommes-nous ?
Live in Color est un association dynamique qui œuvre pour l’intégration et l’éducation des
jeunes et des familles de réfugiés ou personnes issues de la diversité. A cette fin, elle a
développé une série de projets sur le terrain : Parcours d’Intégration (cours de français &
citoyenneté), Parrainage Jeunes Réfugiés, Autonomia (accompagnement social), L’Egal
(conseils juridiques), Lic Academy (suivi scolaire et citoyenneté des 6-21ans) et Job Diversity
(insertion socio-professionnelle),
L’ASB promeut l’élan citoyen, l’interculturalité et la cohésion sociale pour une société plus
humaine, plus juste et qui prône « le mieux vivre ensemble ». Elle accorde notamment une
grand importance aux principes d’humanité, de solidarité et de citoyenneté, mais aussi à la
déconstruction des stéréotypes, des préjugés et du racisme dont le public issu de la diversité
est victime.

Qu’est-ce que « Job Diversity » ?
Job Diversity est un programme innovant créé par Live In Color Association, qui vise
l’intégration par le travail des réfugiés et personnes issues de la diversité, via une approche
interculturelle innovante. Il s’agit, d’une part, de faciliter l’accès à l’emploi à ce public
confronté à la discrimination et de les aider à se (re)construire un avenir, d’autre part de
répondre aux besoins de recrutement et aux préoccupations sociétales des entreprises liées
à la diversité et à l’inclusion.
Job Diversity offre aux personnes issues de la diversité:
•
•
•

Une formation et un accompagnement individuel au sein de la Job Diversity Academy
afin de comprendre les codes culturels et le monde du travail en Belgique
Un job coaching visant à développer les « soft skills » du candidat et décrocher un
emploi dans les 3 mois
La possibilité de reprendre confiance en soi et de s’intégrer dans notre société, d’y
trouver sa place et d’y participer activement

Il s’agit également d’œuvrer pour l’égalité des chances, pour plus d’équité et de cohésion
sociale, pour une société meilleure qui n’a pas peur de la différence.
Job Diversity propose aux entreprises:
•
•
•
•

des solutions à leurs problèmes de recrutement (métiers en pénurie ou dits critiques)
un suivi professionnel une fois nos candidats placés
des formations interculturelles sur-mesure, de la médiation interculturelle ou du job
coaching selon les besoins pour mieux appréhender la diversité et l’inclusion
un accompagnement vers une véritable politique globale de la diversité et de l’inclusion
en entreprise

La Fonction
En Collaboration avec le Coordinateur du Projet,
votre mission consistera à :

•
•

animer avec dynamisme nos formations (interculturalité, recherche d’emploi, ..) à
destination d’un public de candidats à l’emploi issu de la diversité ethnique et veiller à
leur bon déroulement
animer, selon la demande, des formations interculturelles en entreprise axées sur la
thématique de la diversité et de l’inclusion

•

sélectionner, dynamiser, motiver et coacher les candidats à l’emploi tout au long du
programme afin qu’il puisse atteindre leur objectif

•

aider proactivement les candidats dans leur recherche d’emploi en identifiant
notamment les opportunités sur le marché de l’emploi

•

participer activement à l’intégration des personnes issues de la diversité dans le
monde du travail et être un(e) véritable ambassadeur/ambassadrice de la diversité et
de l’inclusion.

Le Profil recherché

•

Une expérience de minimum 5 ans dans le domaine du coaching, de la formation ou
des ressources humaines.

•

Un bachelier ou master en sciences humaines, sociales ou de l’éducation ou une
expérience équivalente

•

Une grande ouverture d’esprit et la capacité d’appréhender la diversité culturelle, de
la comprendre et de la gérer avec écoute et dialogue

•

Avoir de bonnes compétences pédagogiques et être capable de s’adapter à un public
de nationalité étrangère, en cours d’apprentissage de la langue française (niveau
minimum B1)

Par ailleurs vous êtes une personne :

•

dynamique et extraverti(e), capable d’animer avec enthousiasme les formations et la
recherche d’emploi des candidats

•

autonome et organisé(e), capable de construire un plan d’action individuel perspicace
avec chaque candidat et de prendre des initiatives pour atteindre l’objectif de mise à
l’emploi

•
•

concernée par la thématique de la diversité et de l’inclusion et de l’égalité des chances
empathique, vous pouvez comprendre des réalités et parcours de vie différents,
motiver, coacher, fidéliser

•

de nature positive et optimiste, orientée solution, vous vous intégrez facilement dans
une équipe soudée et passionnée par son travail.

Notre Proposition

•

Un contrat à durée indéterminée (lié à la reconduction de nos partenariats privés et
publics)

•

La possibilité d’intégrer une association dynamique, proactive et pragmatique,
profondément empreinte des valeurs de respect de l’autre, d’intégration sociale,
d’autonomie et d’ouverture sur le monde.

•

Un package salarial en adéquation avec les compétences et l’environnement social
dans lequel se déploie Live In Color.

•

Un temps plein est prévu mais un 4/5 temps peut également être envisagé.

Le profil décrit vous correspond ? Comment postulez ?
•
•

Remplissez le formulaire disponible sur notre site www.lic-org.be/jobs
Envoyez ensuite votre CV ET votre lettre de motivation dûment explicitée
par email à gestion@lic-org.be

Plus d’infos sur le programme Job Diversity sur www.lic-org.be/job-diversity

