
 
 

 

 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 
 

L’Association pour la Professionnalisation, la Recherche, l’Accompagnement et le Développement en 
Intervention Sociale (APRADIS) recrute : 

 
UN(E) CADRE PEDAGOGIQUE (H/F)  FORMATION NIVEAU 4 

 
L’APRADIS, établissement sous statut associatif dispensant des formations initiales et continues en 
intervention sociale, emploie, à ce jour, 87 professionnels permanents et environ 800 intervenants 
extérieurs. 
L’APRADIS forme environ 3200 étudiants et stagiaires par an, sur plusieurs sites implantés dans la 
Somme, l’Aisne et l’Oise. 
 
 
Missions  
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du site de Beauvais et sous la responsabilité 
fonctionnelle du Responsable des formations de niveau 4, vous : 
 
- Mettez en œuvre le projet associatif et pédagogique, 
- Coordonnez le dispositif de formations « TISF » et notamment la mise en œuvre et la régulation 

de la programmation, l’interface interne/ externe et la gestion de la transversalité,  
- Serez en charge de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique en lien avec les autres 

dispositifs de formation (apprentissage, VAE, ….) 
- Participez à l’élaboration des dispositifs pédagogiques, à la programmation des séquences 

pédagogiques des formations,  
- Réalisez des interventions pédagogiques en lien avec les modules de formation,  
- Assurez des fonctions de référent pédagogique et accompagnez collectivement et 

individuellement les étudiants tout au long de leur parcours de formation, (suivis des groupes – 
visites de stages - analyse des pratiques), 

- Participez à l’évaluation des travaux des stagiaires et aux certifications, 
- Animez des temps de travail avec les partenaires du secteur, tant dans le cadre de séquences de 

formation délocalisées que dans le cadre de certifications sur site, 
- Assurez et développez les relations avec les sites qualifiants et, sur demande, la promotion des 

formations, (actions de communication importante, journées portes ouvertes, salon). 
 
 
Profil souhaité 
 
Etre titulaire d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au RNCP au moins égal au niveau 4,  

Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années dans un établissement ou service 

social ou médico-social,  

Justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans dans les domaines de la pédagogie dans les 10 
années précédentes 
Compétences en ingénierie pédagogique et techniques d'animation et d'encadrement d'un public 
adulte 



 
 

Une connaissance du référentiel de formation TISF et des publics constituent un atout ainsi qu’une 

expérience de la formation via les interfaces numériques.  

Maîtriser les outils bureautiques et informatiques. 

 

Ce poste nécessite de la rigueur, de l’organisation, de l’initiative, de la gestion du temps, une grande 

capacité d’adaptation, une aisance rédactionnelle et une grande capacité à travailler en équipe et en 

réseau.  

 

 

Conditions contractuelles :  
CDD 10 mois à temps partiel (50%) 
Rémunération selon la CCN 66 : Cadre de classe 3  
Poste basé à Beauvais 
Interventions possibles, sur demande, au sein des autres sites de l’APRADIS 
A pourvoir : dès que possible 
Expérience attendue (année) : 3 ans min 
Avec déplacement régional 
 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser via notre site internet : www.apradis.eu /nous 
recrutons 
 

http://www.apradis.eu/

