
 

APPEL A CANDIDATURES 

Formateur.trice responsable de projet cursus ES et EJE dans les filières 

apprentissage  en CDI à temps plein 

Formation DEES et DEEJE 

 
 Mission : 

Placé(e) sous l’autorité de la Direction du développement et de la formation continue, le/la 
formateur.trice responsable de projet participe au lancement des filières DEES et DEEJE en 
apprentissage au sein de l’établissement, à l’élaboration, à la coordination et la réalisation 
des missions liées à ces diplômes.  
 

 En tant que formateur.trice responsable de projet de ces deux cursus, vous 
participerez à l’élaboration, au déroulement et à l’évaluation des enseignements et 
projets de la formation en apprentissage préparant au diplôme d’Etat de niveau 6 
Educateur.trice Spécialisé.e. et Educateur.trice de jeunes enfants ; Vous coordonnez 
le travail de l’équipe de formateurs.trices intervenants dans les filières et la mise en 
place des attentes du référentiel formation et de certifications ; 

 

 Vous accompagnerez et évaluerez les processus de formation professionnelle des 

stagiaires en apprentissage de l’EFPP ; 

 
 Vous serez en capacité d’élaborer un projet pédagogique, en lien avec les lignes 

directives de l’école, et de développer et concevoir des activités pédagogiques 
digitalisées ; 

 
 Vous contribuerez au développement et à la valorisation des actions de formation 

continue de l’EFPP auprès des partenaires ; 
 

 Vous pourrez dispenser des actions de formation dans les formations initiales ES et 
EJE et dans le cadre de la formation continue. 

 

 Profil : 
 

 Il/elle devra disposer d’une expérience en ingénierie de formation et connaître la 

spécificité de la formation en  apprentissage ; 

 Formation universitaire de niveau 7 ou 8 dans une des disciplines contribuant au 

travail social ; 

 Diplôme en travail social de niveau 6 obligatoire ; 



 

 Réactivité et créativité, sens du travail en équipe et rigueur organisationnelle. 

Le poste est à pourvoir à partir du 2 mai 2022. 

Salaire selon CCNT 1966, grille Cadre classe 3 niveau 1  Coef. 800 selon le profil et reprise 

d’ancienneté selon les modalités de la CCN66. 

Contact : e.santamaria@efpp.fr 
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