
L’ESEIS (Ecole Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale) 

recrute pour la formation des Assistants de Service Social 

 

UN/E FORMATRICE (cadre classe 3 de niveau 3 à 1 de la CNT66 selon expérience et diplômes) 

Vos missions : 

Au niveau de la formation des Assistants de Service Social : 

En lien avec la responsable de la formation et l’ensemble de l’équipe pédagogique, vous 
participerez ou assurerez : 

-  l’ingénierie de formation (Cours, TD, Analyse de pratique, enseignements électifs), 
notamment autour des modules et blocs de compétence de la filière de formation, 

- la conception des modalités d’évaluation et de certification, 
- la préparation les étudiants/stagiaires aux différentes évaluations et certifications, 
- la définition et conception des outils méthodologiques relatifs aux différents travaux 

jalonnant le parcours de formation, 
- Des enseignements relatifs à vos domaines de spécialité et d’expertise professionnelle et leur 

validation et ce pour les différentes filières de formation de grade Licence, 
- l’organisation des modalités de mise en formation pratique (stages) et construirez des 

relations de collaboration avec les terrains professionnels, 
- le suivi du parcours de formation des étudiants : stagiaires qui vous seront confiés, en 

mettant en œuvre le positionnement individuel du stagiaire, le projet de formation et la 
formalisation du suivi dans le cadre des enseignements, des groupes d’analyse de la pratique 
et des suivis et validation de stages, 

- les diverses commissions concernant la formation des ASS : 
o Commission d’admission, 
o Commission de positionnement, 
o Commission pédagogique, 
o Conseil de perfectionnement, 

- le cas échéant, à la campagne annuelle de sélection à l’entrée en formation . 

Vous serez également amené.e à participer aux recrutements des enseignants occasionnels 
intervenant au sein des modules dont vous assurez la responsabilité et assurerez la coordination des 
formateurs occasionnels intervenant au sein de ces modules de formation. 

Vous participerez à l’évaluation annuelle de la formation 

Au niveau de l’ensemble de l’école : 

Selon vos compétences, vous serez sollicité.e pour participer à la vie de l’école : projets transverses, 
recherche, international, réflexion pédagogique, promotion et communication des formations, 
manifestations internes ou externes. 

Vos compétences : 

Vous avez : 



- des compétences en ingénierie de formation et en pédagogie de la 
professionnalisation 

- une très bonne connaissance du secteur social et médico-social 
- une expertise de la fonction d’assistant de service social 
- un esprit d’initiative et une ouverture aux innovations 

Vous savez communiquer, apprécier et intégrer un travail d’équipe 

Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social et d’un Master ou grade 7 
de l’enseignement supérieur et avez une expérience professionnelle confirmée au sein d’un 
ou plusieurs secteurs de l’action sociale ou médico-sociale ou de la formation . 

 

Coordonnées et délais pour candidater à ce poste : 

Mme La Directrice générale 

ESEIS/3, rue Sédillot/67000 Strasbourg 

Mail : direction@eseis-afris.eu  

Délais : 13 Juillet 2022 

 

mailto:direction@eseis-afris.eu

