APPEL EXTERNE A CANDIDATURES
POSTE A POUVOIR DES
QUE POSSIBLE

MISSIONS ET ACTIVITES

L’A.D.S.C.I. recrute pour l’IRTS-IDS NORMANDIE
1 FORMATEUR(trice) – Ingénieur de formation
CDI temps plein
Pour le POLE FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX et plus précisément pour les
formations grade licence (AS, ES, ETS), sous la responsabilité du Responsable de Centre
Pédagogique, il/elle sera chargé(e) de :
Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique :

Contribuer, dans le cadre du pôle d’innovation et de développement pédagogique, aux
travaux de conception et d’expérimentation des projets pédagogiques et des
programmes.

Contribuer à la conception de ressources pédagogiques en adéquation avec une offre de
formation modularisée et multimodale.

Formuler des contenus pédagogiques dans une logique « compétences ».

Elaborer des méthodes et des dispositifs d’évaluation formative et/ou sommative.
Interventions pédagogiques :

Animer des séances en présentiel, à distance, en synchrone ou asynchrone,
individualisée ou collective.

Préparer et participer aux épreuves de certification.
Accompagnement des apprenants dans leur parcours de formation et de
professionnalisation

En individuel et en collectif : faciliter le cheminement de l’apprenant dans son parcours

Assurer le suivi des écrits professionnels en formation

Participer à l’évaluation du parcours de formation

Développer les relations avec les milieux professionnels
Faire vivre l’alternance intégrative : du formel au réel

Interface fonctionnelle






Avec l’Attachée de direction générale & pôle formation et son équipe
Avec la Référente Stages & mobilité internationale
SUN dans le cadre des usages numériques et de la FOAD
Pôle Recherche & Coopération internationale

COMPETENCES



Connaissance de l’offre de formation des métiers du travail social, du développement social
et de l’animation sociale
Connaissances pédagogiques en vue de la transmission des savoirs
Maitrise de méthodologie de projet et d’animation de groupes
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, en réseaux
Faire preuve d’aisance relationnelle
Usage des moyens numériques







PROFIL

Etre titulaire de :
Diplôme de niveau 1 dans les Métiers de la Formation – Ingénierie et Conseil en Formation
Et d’un Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé ou Educateur Technique Spécialisé.
Expérience souhaitée : 2 ans dans le domaine de la formation professionnelle d'adultes.

CONDITIONS DE
SALAIRE

CCNT 15 mars 1966
Cadre Classe 3 Niveau 2
Période d’essai 4 mois

Lettre de motivation et CV à :
M. le Directeur Général de l’IRTS-IDS, Sous/couvert de la Direction RH
recrutement@irtsnormandie.ids.fr

Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 30 AOUT 2020 inclus

