APPEL à CANDIDATURE
RESPONSABLE DE FORMATION Filière Assistant(e) de Service Social (H/F)

Missions

Sous l’autorité du Responsable des formations de niveau L et dans une perspective de
développement des qualifications du secteur ASS :
Dans le cadre des formations initiales de niveau L :
➢ Exercer la Responsabilité de la filière ASS sur les plans réglementaires, pédagogiques,
humains et budgétaires :
▪ S’assurer du respect des textes réglementaires de la formation ASS.
▪ Coordonner l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet de formation
théorique et pratique de la filière dans le cadre budgétaire imparti.
▪ Définir et valider les parcours de formation individualisés des personnes en formation.
▪ Coordonner les actions en direction des sites qualifiants en lien avec la responsable des
formations de niveau L.
▪ Animer et gérer l’équipe de cadres pédagogiques permanents.
▪ S’assurer de la pertinence des intervenants occasionnels.
▪ Organiser les épreuves orales de sélection, s’assurer de la conformité des épreuves
internes de certification, organiser la participation de la filière aux épreuves externes
d’examen
▪ Représenter sa filière auprès des partenaires et rendre compte de l’activité de celle-ci.
Contribuer au projet des formations de niveau L du pôle IRTS Montpellier
▪ Exercer des activités d’ingénierie de formation, d’enseignement (domaines de
compétences, modules…)
➢ Développer des actions d’Etude et Recherche

Profil
recherché

o

Diplôme d’Assistant de Service Social

o

Diplôme universitaire ou professionnel de Niveau Master

o

Expérience professionnelle dans le champ de l’intervention sociale

o

Expérience d’ingénierie pédagogique dans le champ de la formation professionnelle, y
compris dans des fonctions d’encadrement ou de développement de projet

Positionnement

Il ou elle sera sous l’autorité hiérarchique de la Responsable des formations de niveau L

Lieu

Pôle IRTS basé à Montpellier

o

CDI à temps plein

Conditions
d’emploi

o
o

Cadre classe 2 niveau 2 Convention Collective Nationale du 15 mars 1966
Poste à pourvoir au 23 août 2018

Adresser candidature : lettre de motivation et CV à Mme GREGORIO, Responsable des ressources humaines
au courriel : malika.gregorio@faire-ess.fr

Date limite de réception des candidatures : le vendredi 8 juin 2018 à 17 h 00

L’Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la Recherche et l’Education a vocation à :
- Qualifier les acteurs de l’ESS et développer leurs compétences
- Etre un espace de ressources et d’animation des secteurs professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire
- Promouvoir la Recherche dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire

