
 
 

APPEL A CANDIDATURE  
 

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

 
UN(E) COORDINATEUR 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, 93 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  
 
En collaboration et soutien du Responsable du pôle des formations de niveau 4 : 
 
Coordination : 
 

 Réaliser l’information collective ou individuelle du dispositif de formation Moniteur 
Educateur (ME) 

 Présenter et promouvoir le dispositif de formation ME 

 Participer aux portes ouvertes, aux forums, aux différents salons  

 Représenter la structure à la demande de la direction pédagogique  

 Etre l’interface interne (services supports-cadres pédagogique secrétariats)/ externe 
(candidats- employeurs-partenaires)  

 Participer à la mise en conformité pédagogique du dispositif ME 

 Participer à l’organisation du dispositif de formation ME: calendrier, organisation du 
dispositif en fonctions des évolutions réglementaires, pédagogiques, technologiques…  

 Mettre en œuvre la programmation et la réguler - gérer les remplacements de formateurs  

 Participer à la mise en œuvre les processus d’évaluations des formations  

 Préparer les différentes commissions et certifications en lien avec le secrétariat et en assurer 
le suivi  

 Collaborer en transversalité inter-métiers/ inter-niveaux  

 Faciliter l’intégration des nouveaux formateurs (permanents/extérieurs) au sein de l’équipe 
et participer à leur processus d’intégration  

 Sensibiliser-informer les équipes internes et externes sur les pratiques à adopter et les 
accompagner le cas échéant dans la conduite du changement 
 

Face à face pédagogique : 
 

 Animer des séances de formation en présentiel et en distanciel  

 Préparer, adapter et renouveler des séquences pédagogiques  

 Gérer et rechercher sa propre documentation  

 Réaliser une veille informationnelle/ documentaire  

 Réaliser et corriger des évaluations, des examens blancs, des certifications  

 Tenir les feuilles de présence  



 
 Gérer des évaluations- bilans de satisfactions de fin de formation 

 
Ingénierie pédagogique :  
 

 Ingénierie pédagogique (pour des formations en présentiel-hybrides et/ou à distance) –
Ingénierie de formation  

 Construire des parcours individualisés : dispenses, post-jury, formations complémentaires, 
passerellistes, allégements, équivalences internationales, ajournements, suspensions de 
formation, formations partielles, etc.  

 Réaliser l’interface avec les intervenants extérieurs  

 Participer au recrutement des formateurs extérieurs  

 Organiser des jurys blancs – des jurys de certifications  

 Rédiger des sujets blancs et des corrigés  

 Rédiger des sujets de certification et des corrigés  

 Réaliser la veille réglementaire liée au dispositif de formation et aux voies d’accès 
 
Référent des suivis de parcours de formation :  
 

 Réaliser le suivi pédagogique individuel des stagiaires/étudiants en fonction de leurs statuts  

 Accompagner les stagiaires/étudiants au niveau de leur livret de formation 

 Accompagner les stagiaires/étudiants à la recherche de stages – Suivre les stages  

 Etre l’interface avec les lieux de stage  

 Accompagner les stagiaires/étudiants à la production des écrits  

 Réaliser les visites de stage et les visites d’employeurs 
 

Réunions, sélection, Démarche Qualité : 
 

 Participer aux réunions de prérentrée, réunions pédagogiques (service/ dispositif), réunions 
institutionnelles 

 Participer aux sélections  

 Participer au choix des jurys  

 Concevoir des sujets et les grilles de correction Démarche qualité  

 Participation active dans la mise en œuvre de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité (référentiel national Qualiopi)  

 Veiller à l’utilisation de documents conformes  

 Veiller au respect des processus administratifs et pédagogiques 
 

 
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 « ME » 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 12 mois à temps plein 
Rémunération selon la CCN 66 : cadre de classe 3  
Poste basé à Amiens 
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/

