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Description de tâche : 

Formateur/trice – coordinateur/trice (m/f) ; 

CDI 25h/sem. 
 

1. OBJECTIFS ET VALEURS DE L’ASBL 
 

Les 14 services de l’asbl contribuent à l’objectif d’«améliorer la condition de vie des femmes, en les 

aidant à s’intégrer à la vie économique et sociale en leur garantissant une aide psychologique, juridique 

et sociale et en leur offrant des formations spécifiques.» 

 

Notre approche se focalise sur le potentiel et les ressources que chaque personne possède. Le respect, 

la création d’une relation de confiance et la considération bienveillante de l’autre régissent nos relations 

entre collègues et avec nos publics cibles. Vu leur hétérogénéité, la tolérance et l’ouverture d’esprit 

sont d’autres valeurs indispensables. 
 

 

2. PRÉSENTATION DU SERVICE 

 
Le Naxi-Centre de formation et d’insertion professionnelle pour femmes se partage en deux volets 

d’activité : 

 

1. NAXI-Formations : En collaboration avec l’ADEM, NAXI-Formations propose différentes 

formations d’orientation professionnelle ainsi qu’une formation qui prépare vers un emploi 

dans le domaine social. Le poste offert appartient à l’entité NAXI-Formations. 

2. NAXI-Atelier : L’atelier de lavage, repassage et couture offre une mesure d’activation dans le 

cadre d’un travail d’utilité collective aux femmes majeures bénéficiaires du Revenu d’inclusion 

sociale en collaboration avec l’Office National d’Inclusion Sociale. 

 

 

3. DOMAINES D’ACTION 
 

3.1. Objectifs principaux liés au public cible et au poste mentionné 
 

▪ FORMATION :  

 

- Animation de cours en langue française ou luxembourgeoise 

- Rédaction de supports de cours en langue française et allemande  

- Proposition de nouveaux contenus de formation en fonction de l’évolution du marché de 

l’emploi 

- Organisation et animation des réunions de préparation et d’évaluation avec les freelances  

- Echanges réguliers avec les freelances afin de garantir une ligne commune dans l’approche 

pédagogique 

- Adaptation des méthodologies et outils de formation aux besoins du public cible 

- Adaptation des méthodes d’évaluation en place aux évolutions du public cible 

- Participation aux entretiens de sélection des participantes 

▪ Contribuer à l’autonomie et à l’ « empowerment » des participantes par une communication 

positive.  
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▪ Favoriser une attitude constructive et rester à l’écoute pour soutenir les participantes. Valoriser 

les comportements positifs sur le plan individuel des participantes et au niveau des groupes de 

formation. 

 

 

3.2. Travail en réseau 
 

Collaboration intra-service :   

 

▪ Collaboration avec la responsable de service : Echange régulier et soutien de la responsable de 

service dans ses tâches et l’élaboration de nouveaux projets  

 

▪ Collaboration avec les coordinatrices : 

- Soutien des coordinatrices dans la gestion du planning et des structures d’accueil, 

notamment des salles de formation et du matériel de formation 

- Soutien des coordinatrices dans le décompte financier des formations 

 

▪ Collaboration avec le suivi socio-pédagogique : 

- Echange régulier d’informations utiles à propos des participantes. Transmission au suivi 

socio-pédagogique de toute information susceptible d’impacter la capacité d’intégration 

sociale et professionnelle des participantes.  

 

▪ Participation active aux supervisions d’équipe  

▪ Participation active aux réunions (de service, de formation et thématiques) 

▪ Remplacement des collègues le cas échéant, collaboration collégiale et soutien mutuel entre 

tous les membres de l’équipe afin de garantir un bon déroulement du travail 

 

Collaborations extra - service (FED et autres) : 

▪ Collaboration avec l’ADEM en matière de définition des nouvelles formations et d’ajustement 

des formations existantes aux besoins du marché du travail ainsi que dans la sélection des 

candidates  

▪ Présentation des formations au public cible à l’ADEM 

▪ Participation à des actions publiques organisées par ou avec FED. 

▪ Collaboration avec les services internes de Femmes en Détresse 

▪ Collaboration avec les services du secteur social et autres 

▪ Contacts éventuels avec patrons et entreprises  

 

 

3.3. Tâches administratives 
 

▪ Rédaction de rapports de réunions  

▪ Gestion des supports de cours : sauvegarde, impression, transmission, etc. 

▪ Décompte financier des formations 

▪ Mise à jour des documents d’évaluation et de documents liés au dossier de candidature et de 

formation des participantes 
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3.4. Tâches de développement  
 

▪ S’investir au développement du service. 

▪ Participation à des formations continues. 

▪ La tolérance et l’ouverture d’esprit sont d’autres valeurs indispensables. 

 

 

4. COMPÉTENCES REQUISES 
 

▪ Expérience dans le domaine de la formation avec un publique adulte 

▪ Maîtrise des outils informatiques Word, Excel et PowerPoint pour la conception des supports 

de cours, rédaction des rapports de formation… 

▪ La maîtrise d’outils d’enseignement par distance (Webex, Moodle, etc.) est considérée comme 

avantage  

▪ Maîtrise (parlé et écrit) du français, de l’allemand de l’anglais et du luxembourgeois 

▪ Être en mesure de parler en public 

▪ Faire preuve de compétences de formatrice (maîtrise de la matière, flexibilité méthodologique 

et didactique) 

▪ Esprit d’analyse et capacité rédactionnelle 

▪ Faire preuve du sens de l’organisation et d’autonomie 

▪ Être en mesure de s’adapter facilement au changement 

▪ Être à l’écoute du public cible  

▪ Faire preuve d’une attitude empathique, respectueuse et un travail axé sur les ressources des 

participantes 

 

 

5. LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Poste CDI à 25 heures 

 

La plage horaire se situe entre lundi et vendredi de 7h30 et 18h  

49A, rue du Baerendall, L-8212 Mamer 

 

 

 
Veuillez adresser vos demandes écrites avec curriculum vitae et pièces à l’appui avant le 
31 août 2020 à : 
 
gestion@fed.lu (service Ressources Humaines de Femmes en Détresse a.s.bl.) 

 
Veuillez noter qu’en cas d’embauche, les extraits des casiers judiciaires afférents vous seront demandés. 

 

mailto:gestion@fed.lu

