
 

 
Principal établ issement de formation en travai l  social des Pays de la Loire, l ’inst i tut 
accueil le chaque année sur ses deux sites de Nantes et Angers plus de 1 200 étudiants 
en formation in it iale et près de 7 800 personnes en formation cont inue, pour les métiers 
de l ’intervent ion sociale et de la pet i te enfance. En développe ment permanent de ses 
act iv i tés, l ’ARIFTS est organisée en 5 pôles et emploie environ 150 salariés 
permanents. Son budget 2021 était  de 12 M€ .  

5 Coordinateurs/trices Formations Qualifiantes 

- 5 missions à temps partiel – 
 

    

 
Dans le cadre du développement de nouveaux disposit ifs proposés par le Service des Formations 
Qualif iantes (FQ) sur les 2 sites, l ’ARIFTS recrute sur 5 missions de formation-coordination à temps 
partiel au sein du Pôle Formation Tout au Long de la Vie (FTLV).  
 
La FTLV, c ’est une offre de formations et d’accompagnements complémentaires à la formation 

initiale pour les professionnels du secteur social et médicosocial. Plus de 7800 personnes formées 

en 2021. 10 spécialisations certif iantes sont organisées par le Service FQ . Le service Formations 

préparatoires accompagne aux métiers éducatifs et sociaux.  

 

Besoins 

• Sur site angevin,  

- Mission 1 : 20%, « Référent de parcours » et « Assistant aux Projets et Parcours de vie » 

- Mission 2 : 15%, « Comprendre et accompagner les personnes avec trouble du spectre de l'autisme » 

 

• Sur site nantais, 

- Mission 3 : 10% pour « Pratiquer la Médiation Canine » 

- Mission 4 : 10 % pour « ACCED » 

- Mission 5 : 55% en juin 2022 pour les formations CNEAP « Surveillant Visiteur de Nuit » puis « CAPMR » 

 

 

Missions 

Coordinateur de formation, vous participez au développement et à la réussite de mise en place des nouveaux 

dispositifs FQ sur site, en lien avec la Responsable du Centre d’Activité FQ, l’assistante de Formation du Service 

et les intervenants internes et externes ; 

 

• Ingénierie et certification :  

- Ingénierie de formation et pédagogique des dispositifs : création et diffusion des outils et supports 

nécessaires à la mise en œuvre des activités de formation 

- Organisation des modalités de validation des formations qualifiantes et certifiantes     

- Evaluation du processus de formation (démarche d’amélioration continue)  

• Coordination :  

- Programmation, planification et coordination des activités de la formation  

- Participation au recrutement et à l’accompagnement des intervenants occasionnels 

- Animation des instances pédagogiques 

- Suivi des dossiers de formation 

- Coordination de la relation avec les partenaires internes et externes 

• Formation : 

- Formation en face à face pédagogique  

- Evaluation des parcours des personnes en formation   

https://arifts.fr/formations/vous-former-a-un-metier/formations-de-specialisation/entry-280-comprendre-et-accompagner-les-personnes-avec-troubles-du-spectre-de-l-autisme.html


ARIFTS (Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social) 
SIRET : 509 618 500 00011 – www.arifts.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52490254749 auprès du préfet de région des Pays de la Loire  
Site angevin 6, rue Georges Morel 49045 ANGERS Cedex 01 - 02 41 48 20 22 - accueil.siteangevin@arifts.fr 

 Site nantais 10, rue Marion Cahour 44400 REZE - 02 40 75 69 94 - accueil.sitenantais@arifts.fr  
    
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation ; actions permettant de valider les acquis de l’expérience. 

- Organisation et la mise en œuvre des formations 

- Mise en œuvre d’une veille professionnelle  

• Développement de l’activité : 

- Développement de la communication et de la promotion des dispositifs 

- Contribution à l’élaboration des réponses aux appels d’offre/habilitations/agréments. 

 

Profil recherché 

Titulaire d’un diplôme ou titre homologué ou enregistré au RNCP de niveau 6 minimum, et une expérience de 3 ans 

a minima dans les secteurs sanitaire, social ou médico-social. 

• Connaissances sectorielles et coordination pédagogique : vous maitrisez les formations sociales et leurs 

référentiels ainsi que les dispositifs d’ADP. Vous savez recruter les intervenants occasionnels et animer l’équipe 

pédagogique. 

• Ingénierie de formation et pédagogique : vous concevez des programmes de formation qui articulent les 

situations de formation théorique et pratique, en veillant à la qualité des partenariats avec les terrains 

professionnels.  

• Pédagogie et accompagnement : maitrisant les face à face pédagogiques, vous assurez des enseignements et 

actes pédagogiques. Vous êtes le/la référent/e des personnes en formation en individuel comme en collectif. 

• Travail en transversalité : vous appréciez travailler en mode collaboratif avec des interlocuteurs internes et 

externes. 

• Aisance informatique : vous maitrisez les outils bureautiques et les technologies de la communication. 

 

Conditions d’emploi  

• Type de contrat : mission à pourvoir dès que possible. 

• Lieu : site angevin (mission 1 ou 2) ou nantais (mission 3, 4 ou 5). 

• Rémunération suivant situation statutaire actuelle pour les internes  

➢ Sur la base de la CCN66 - Statut Cadre classe 3 niveau 2 (sous condition de diplôme Bac +4 obtenu) pour 

les candidatures externes. 

• Avantages sociaux :  

➢ Complémentaire santé (cadre légal et conventionnel) 

➢ 18 jours /an de congés conventionnels en plus des congés légaux 

 

Intéressé.e ? 

Merci d’adresser votre lettre de candidature et CV, en précisant la mission pour laquelle vous postulez, à l’attention 

de Corinne GUYOMAR-DIT-LEDAN, Responsable du Centre d’Activité et Fanny BRIAND-BACHELIER, Chargée de 

développement RH, par mail à recrutement@arifts.fr, avant le 15 juin 2022. 

 

 

file://///domaine.local/ARIFTS%20ANGERS/3%20-%20Pôle%20RHFT/3.2%20-%20Ressources%20humaines/3.2.2%20-%20Assistant/DEVELOPPEMENT%20RH%20à%20compléter/RECRUTEMENT/Candidatures%20annonces/RecrutementsClos/SGSecrétaireAccueilRepro_cddNtes_dec21_4121SG/recrutement@arifts.fr

