
 
 
 

Chef / Cheffe de projets pédagogiques  
 
L’Ecole Normale Sociale est une association reconnue d’intérêt général, située à Paris dans le 18e 
arrondissement. Depuis 1911, elle est pionnière dans l’histoire du travail social et développe 
aujourd’hui son projet associatif basé sur l’originalité de son organisation et de sa pédagogie. Trois 
domaines d’expertises au sein d’un même site : un centre de formation, un pôle linguistique et un centre 
social. 

Sous l’autorité du responsable du centre de formation, le candidat aura pour missions principales de 
développer la formation continue et l’apprentissage notamment pour les filières socio-culturelles 
(DEJEPS, DESJEPS, BPJEPS) 
 

1. Apporter son expertise technique dans l'ingénierie pédagogique 
 Concevoir des projets pédagogiques en présentiel/distanciel : cahier des charges formatif, 

synopsis, élaboration des contenus en fonction des référentiels, construction du conducteur 
pédagogique entre les modules et les domaines de formation, modalités d’évaluation  

 Mener une veille sur les appels d’offres et y répondre 
 Construire à la demande d’employeurs des formations sur mesure (besoins, objectifs, 

programme et intervenants) et les suivre 
 Choisir les outils et supports didactiques  
 Coordonner les interventions auprès de la promotion ou des groupes en formation 
 Evaluer les différentes formations 
 Être impliqué dans les activités d’étude, de recherche et évènementiels du Centre (type colloque) 

 
2. Animer et coordonner les actions de formation, en évaluer les effets 
 Enseigner et intervenir auprès des étudiants et des stagiaires 
 Suivre des étudiants en formation et des stagiaires 
 Evaluer les parcours des étudiants en formation et des stagiaires 
 Concevoir les processus d’admission et de certification 
 Piloter les activités correspondantes 

 
3. Accompagner de façon individualisée les apprenants dans leur parcours  
 Aider au choix d’unités capitalisables à l’intérieur des formations 
 Impliquer,  animer et coordonner le réseau d’intervenants extérieurs, développer les partenariats 

de structures et employeurs pour formation et alternance (salons, contact du réseau, etc) 
 Suivi du tutorat et des relations tutorales (réunion de tuteurs, visite de structures) 

 
Participer à la dimension humaine et financière du domaine d’activité 

 Mettre en œuvre un management fonctionnel participatif  
 Assurer la coordination des services administratifs pour garantir la mise en œuvre des 

formations et du suivi des étudiants (notamment dans le cadre du CFA) 
 Etablir le budget prévisionnel et le mettre en œuvre 

 
 

 
Profil requis  
Un diplôme de niveau 7 en ingénierie et conseil en formation. 
Cinq ans minimum d’une expérience d’encadrement pédagogique si possible dans l’animation socio-
culturelle.   



 
 
 
Compétences requises 

 Savoir construire une action de formation, élaborer le scénario pédagogique d’une séance en 
présentiel ou en distanciel ou mixte (blended) 

 Expertise spécifique : Education Populaire, pouvoir d’agir, projet participatif, diagnostic de 
territoire, évaluation de l’utilité sociale… 

 Adopter une posture de veille pédagogique, technique et sectorielle du domaine professionnel  
 Assurer la planification et la programmation d'un parcours pédagogique au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire  
 Expérience dans l’utilisation les technologies de la FOAD  
 Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux besoins des apprenants  
 Appétence pour le travail collaboratif en équipes pluri professionnelles 

 
Connaissances requises 

 Règlementations régissant les diplômes DEJEPS, DESJEPS, BPJEPS ainsi que des voies 
d’accès aux dispositifs de formation (Formation initiale, Formation continue, VAE, 
apprentissage) et plus généralement de l’accès à la formation professionnelle 

 Bonne connaissance des métiers et de l’actualité du secteur social. 
 
Autonomie du poste 
 

 Positionnement hiérarchique   
- Rend compte au responsable du Centre de Formation sur l’ensemble de ses missions 

 Anime tous les intervenants dédiés aux filières animation et au catalogue de formation 
permanente 

 Participe et contribue activement aux réunions d’équipe hebdomadaires du Centre de formation 
 Collabore au quotidien avec les équipes de l’ENS  

 
Conditions 
 

 Poste à temps plein (39h) en CDI  
 Rémunération selon la convention collective nationale 66 : cadre classe 3 niveau 1 coefficient 

800  
 Tickets restaurant, mutuelle d’entreprise 

 
Poste à pourvoir : Dès que possible. 
 
Adresser votre candidature par mail, accompagnée d’un C.V et d’une lettre de motivation dès que 
possible. Le recrutement se fera courant septembre. 
 
Adresses mail :  
mariepierre.bonazzi@ensparis.fr 
Contact@ensparis.fr 
 
 
 
 
 


