Formateur.trice - Cadre Pédagogique (H/F)
L'Institut d'Enseignement Supérieur de Travail Social de Nice est un établissement d’Enseignement Supérieur
dispensant des formations préparant aux métiers du Travail Social et de l’Intervention Sociale.
Pour son département Formations Supérieures, l’Institut recherche un.e Formateur.trice / Cadre Pédagogique
chargé.e d’intervenir en ingénierie pédagogique, de mettre en œuvre les dispositifs de formation et développer
les modalités pédagogiques, en tenant compte des différents modes d’apprentissage et en anticipant les
évolutions.

MISSIONS :
-

Assurer les enseignements et les actes pédagogiques du Département :
o Formation CAFDES
o Formation CAFERUIS

-

Concevoir l’ingénierie pédagogique :
o Développer la formation continue
o Concevoir des actions de formations et leurs supports pédagogiques
o Développer des dispositifs d’apprentissage innovants présentiel et/ou distanciel

-

Assurer la coordination des formations en lien étroit avec l’équipe pédagogique :
o Participer au recrutement des formateurs occasionnels
o Planifier et gérer les interventions à partir de notre logiciel de gestion
o Accompagner les étudiants, les stagiaires et les promotions
o Participer au processus d’admission, à la préparation et à la mise en œuvre des certifications

-

Contribuer au développement de l’Institut :
o Conseiller et apporter son expertise aux collectivités
o Accompagner les ESMS dans leur projet d’établissement
o Participer à la réponse aux appels d’offres et appels à projets
o Gérer les relations avec les différents partenaires
o S’inscrire dans la démarche qualité de l’IESTS

PROFIL :
Vous disposez d’une expérience dans le domaine de la formation ou de l’enseignement d’au moins 3 ans et vous
maîtrisez les processus liés à l’activité formation. De plus, vous avez une bonne connaissance des politiques
publiques.
Vous savez travailler en équipe tout en étant autonome dans vos réalisations.
Doctorat exigé
Salaire : Entre 35 et 40 K€

DISPONIBILITE :
-

-

CDD 12 mois renouvelable
Poste à pourvoir en octobre 2019

