Centre de Formation des Pompiers de Bruxelles asbl
Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer vzw

Le Centre des Pompiers de Bruxelles (CFPB) engage un(e) pédagogue (h/f/x)
Qui sommes-nous ?
Le Centre des Pompiers de Bruxelles (CFPB), aussi appelé Ecole du Feu de Bruxelles, est un des onze
centres de formation pour la sécurité civile en Belgique.
Notre mission principale est d’organiser les formations des pompiers de la Région de Bruxelles
Capitale. Ceci concerne aussi bien les formations des nouvelles recrues que les formations
permanentes des pompiers en service. Le Centre est également amené à organiser des formations
de lutte contre l’incendie dispensées à des clients externes tant du secteur privé que public.
Le CFPB est implanté sur deux sites : la partie administration et les formations théoriques sont situées
dans les installations de Brusafe à Haren et la partie logistique et les formations pratiques se situent
sur les terrains du PIVO à Relegem.
En raison de l’augmentation du nombre de formations et de l’intégration dans le projet Brusafe nous
souhaitons renforcer notre équipe d’encadrement. Pour ce faire, nous recrutons
un(e) pédagogue (h/f/x).
Notre équipe assure l’organisation nécessaire au bon déroulement de toutes les formations
organisées par le CFPB.
Votre mission
Vous veillez à la cohérence de la formation et à la qualité de la transmission du savoir et vous assurez
le bon déroulement des activités de formation en collaboration avec la cellule pédagogique de
Brusafe.
Vos tâches principales
-

Création et/ou adaptation des formations organisées ;
Conception et développement des innovations pédagogiques ;
Coaching et accompagnement des formateurs de l’école (évaluation des formations, plan
d’action, etc.) ;
Participation à l’analyse des besoins de formation exprimée par le SIAMU permettant
l’élaboration du planning annuel de formations;
Collaboration étroite avec les coordinateurs locaux pour l’exploitation et le suivi du planning de
formations ;
Dispense de formations pédagogiques conformément à la règlementation en vigueur ;
Participation en qualité d’expert pédagogique aux réunions et groupes de travail (Brusafe, IBZ,
SIAMU, etc…) ;
Participation en qualité d’expert pédagogique aux délibérations des examens organisées par le
CFPB.

Votre profil
-

-

Vous êtes détenteur d’une licence ou d’un master dans le domaine des sciences de l’éducation ;
Vous avez de l’expérience dans le domaine de formation pour adultes ;
Vous pouvez fonctionner dans une petite équipe, mais vous êtes également capable de travailler
de façon autonome et de prendre des initiatives qui s’imposent en fonction des priorités fixées
par votre hiérarchie ;
Vous avez des connaissances informatiques à la hauteur de vos tâches (Word, Excel, Outlook,
Application Google, etc.) ;
La connaissance de la deuxième langue nationale est souhaitable ;
Avoir des connaissances du métier de sapeur-pompier est un plus.

Notre Offre
-

Un contrat à temps plein (38h/semaine) ;
Un salaire attractif basé sur notre échelle barémique, avec la possibilité de prendre l’ancienneté
relevant en compte ;
Une prime de fin d’année (13e mois) et un pécule de vacances ;
35 jours de congé + congés de fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An ;
Chèques-repas d’un montant de 8€/jour ;
Une prime de bilinguisme (après réussite de l’examen écrit et oral auprès du SELOR – Art 9.2) ;
Une assurance hospitalisation ;
Une intervention dans les frais de déplacement (partie légale).

Postuler
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation
à l’adresse suivante : ocf@firebru.brussels avant le 20.08.2021.

