L’Institut de Formation des Educateurs de Normandie le Havre (76)
RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE DE CENTRE D’ACTIVITES
Missions :
Selon les orientations fixées par le projet associatif de l’AGIFEN, et le projet
pédagogique de l’IFEN et sous la responsabilité du Directeur Général de l’IFEN, le
Responsable de Centre d’Activité est le garant, en binôme avec son collègue RCA, de
la qualité pédagogique du pôle de formation Education Spécialisée et Petite Enfance
de sa capacité d'innovation et de son développement.
Pour cela, il s'appuie sur une équipe de direction, dont le DGA qui sera son N+1, une
équipe de formateurs et d’assistantes administratives.

Compétences Recherchées :
Compétences managériales et relationnelles avérées
Compétences au travail coopératif
Excellentes connaissances de la culture du travail social
Maitrise des enjeux de la formation professionnelle du secteur de l'intervention sociale
Maitrise des dispositifs de formation initiale adossés à la recherche
Maîtrise des outils informatiques et une appétence pour les TIC en vue du
développement de la multimodalité
Rigueur administrative, sens de l’organisation et du management de projet

Capacités attendues :
Coordonner l'activité d’équipes pédagogiques et promouvoir un travail coopératif
Travailler en équipe de direction à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
institutionnel
Développer et évaluer un projet pédagogique et d'établissement de formation et de
recherche

Concevoir et conduire ses missions de cadre avec responsabilité et autonomie dans
l’exercice de sa fonction et le respect du projet institutionnel
Respecter les procédures et instructions réglementaires propres aux formations
diplômantes (ES, EJE et ME) et dans le respect des obligations relatives à la démarche
qualité, ce qui implique une grande rigueur organisationnelle
Transmettre des informations avec exactitude.
Etre proactif, à initier, à imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les
problèmes identifiés ou pour améliorer une situation.
Adapter un dispositif de formation selon les évolutions pédagogiques, sociales,
économiques et techniques.
Accompagner et soutenir le développement de la multi-modalité au sein des
formations.

Expériences: au moins 10 années dans le champ du travail social en qualité de
travailleur social et de cadre de direction d’ESMS ; Expérience pédagogique souhaitée
de formateur.

Formations obligatoires : DE du Travail Social, de préférence ES ou EJE et
Formation managériale de niveau 1.

Conditions : Poste basé au Havre, nécessitant des déplacements sur la région
Normandie : Permis B obligatoire.
CDI temps plein CC 66 rémunération suivant expérience

Envoyé CV et lettre de motivation à M. le Directeur Général de l’IFEN, 34 bis rue Amiral
Courbet - BP 30163 - 76052 Le HAVRE cedex avant le 23 aout 2019.

