Agence wallonne pour la Sécurité routière
Offre d’emploi
L’AWSR souhaite engager un(e) collaborateur(e) chargé(e) du développement et du suivi de
matériel didactique dans le cadre de la formation à la conduite. Poste à temps plein, CDI.
L’AWSR est une asbl chargée par le Gouvernement wallon de plusieurs missions en vue
d’améliorer la sécurité routière en Wallonie. En particulier, l’AWSR organise les campagnes et
actions de sensibilisation et de communication en matière de sécurité routière.
L’AWSR souhaite recruter un(e) collaborateur(e) chargé(e) notamment de développer du matériel
didactique afin d’assister les candidats conducteurs dans leur processus d’apprentissage et en
particulier leur permettre de mieux identifier les situations à risques et de mieux s’auto-évaluer en
fonction des situations de conduite ou de leur aptitude à la conduite qui pourrait être réduite
(consommation d’alcool, de drogues, fatigue...). Cette fonction devra être assumée en lien étroit
avec la Direction générale de la Mobilité (DGO2) du Service public de Wallonie (SPW), qui est
l’autorité compétente en matière de permis de conduire.
Responsabilités :
• Développer une connaissance pointue en matière de sécurité routière dans le cadre du
matériel didactique à préparer pour la formation à la conduite.
• Développer une collaboration étroite avec la DGO2 du SPW, autorité compétente pour la
formation à la conduite et avec les acteurs que sont le Groupement des entreprises agréées
pour le contrôle automobile et le permis de conduire (GOCA), les auto-écoles…
• Contribuer à la création et à l’actualisation d’outils didactiques destinés aux candidats au
permis de conduire et aux guides.
• Contribuer à la création de contenus de formation qui seront mis à disposition sur Internet
• Collaborer étroitement avec les collègues du département Communication/sensibilisation
notamment pour la rédaction de brochures, newsletters et autres.
Profil :
• Universitaire ou gradué.
• Formation ou expérience en pédagogie, techniques d’enseignement et innovations
pédagogiques.
• Excellentes capacités de rédaction.
• Expérience en sécurité routière ou en formation à la conduite.
• Maitrise de logiciels de création de modules e-learning.
• Maitrise des logiciels bureautiques.
• Esprit d’équipe, facilité à communiquer et créativité, personnalité proactive.
• Détention du permis B.
• La connaissance du néerlandais et de l’anglais est souhaitée.
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le lundi 11 septembre 2017 à l’attention
de Mme Valérie VANDERKRUYS : valerie.vanderkruys@awsr.be

