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Agence wallonne pour la Sécurité routière
Appel à candidature
Formateur responsable (h/f) au sein du département « Support Formation »

Mission du département :
L’AWSR est une Asbl chargée par le Gouvernement wallon de plusieurs missions en vue
d’améliorer la sécurité routière en Wallonie.
Le département « Support Formation » crée des outils de formation et dispense des modules de
formation destinés à des publics variés dans l’optique d’accroître les compétences tant des
professionnels que des usagers en matière de sécurité routière. La mission concrète participe à
l’amélioration du comportement routier et, dès lors, à la réduction du taux d’accidentalité et de
mortalité sur les routes wallonnes de manière à atteindre l’objectif du Gouvernement wallon de ne
pas dépasser 200 tués en 2020.

Tâches du formateur responsable :
La tâche principale du formateur responsable est de favoriser l’acquisition de compétences
précises dans le cadre d’un processus d’apprentissage en matière de sécurité routière. Le
formateur responsable développe l’expertise nécessaire à la création d’outils qui seront mis à la
disposition des partenaires de la sécurité routière et à la conception de modules de formation qui
seront dispensés selon les besoins préalablement définis dans les différents secteurs œuvrant
pour la sécurité routière.
A cette fin, les tâches spécifiques suivantes lui sont demandées :
-

Développement d’un réseau d’expertise en matière de sécurité routière
Développement d’une connaissance pointue en matière de sécurité routière

-

Identification des besoins des professionnels de la sécurité routière et des professionnels
en contact direct avec les usagers de la route tout secteur confondu (auto-écoles, police,
magistrature, maisons de justice, institutions hospitalières, compagnies d’assurance…)
Création du matériel didactique utile à toute activité de formation de base ou continue, à la
demande des professionnels – conception de supports attractifs, clairs et compréhensibles
Développement de contenus thématiques de formation destinés aux professionnels de la
sécurité routière ou en contact direct avec les usagers de la route (usagers en
apprentissage, dont les capacités de conduite sont réduites, victimes ou contrevenants)
Harmonisation des contenus de formation développés au sein des autres départements de
l’AWSR et de leurs modalités de réalisation

-

-

-

-

Réalisation de modules de formation créés en vue du renforcement des compétences et
du développement de nouveaux acquis nécessaires à l’activité exercée en tant que
professionnel de la sécurité routière ou en contact direct avec les usagers de la route
Réalisation de modules de formation créés en vue de contribuer à la modification de
comportements inadéquats des usagers de la route

Date de la version 20/02/2019
Date impression 01/03/2019
Page 2 de 2

-

Formations initiales et périodiques des agents de terrain actifs au sein du Département
Communication/sensibilisation de l’AWSR
Formations dans le cadre du Réseau des Mobility Managers en Wallonie
Collaboration étroite avec les autorités compétentes en matière de formation des
enseignants de la conduite
Collaboration étroite avec le Département Communication/sensibilisation notamment pour
la préparation des activités d’information et de sensibilisation grand public ainsi que pour
la conception des supports utilisés dans ce cadre

Profil :
Connaissances et expériences exigées
-

Licence ou master en sciences psychologiques ou sciences de l’éducation
Minimum 5 ans d’expérience en tant que formateur – public professionnel
Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Access, Outlook) et aisance avec les
logiciels de présentation (PowerPoint, Prezi)
Détention du permis B

Compétences recherchées
-

Excellente communication verbale et écrite
Maîtrise des techniques d’animation
Créativité dans la conception des supports
Gestion des priorités, adaptabilité et résistance au stress
Capacité de travail en autonomie et de travail en équipe
Rigueur intellectuelle et pensée critique
Enthousiasme, bienveillance et empathie

Connaissances et expériences souhaitées
-

-

Maîtrise des technologies nouvelles au service de l’enseignement
Expérience en tant que formateur dans le domaine de la sécurité routière
Connaissance professionnelle des langues germaniques (allemand, anglais, néerlandais)

Contrat et avantages :
-

Contrat à temps plein à durée indéterminée
Salaire établi en référence à l’échelle barémique de la Région wallonne
Divers avantages extra-légaux
Cadre de travail agréable et dynamique dans une structure à taille humaine

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 25 mars 2019 à l’attention de Fiorella
TORO, Directrice de département, à: fiorella.toro@awsr.be

*

