
FORMATEUR-TRICE – CADRE PEDAGOGIQUE (H/F) - CDI  

 

L’institut de formation aux métiers éducatifs (IFME) de Nîmes, est un établissement 
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle dispensant des formations du 
niveau 3  au niveau 6  et qui accueille des étudiants en formation initiale, en cours d’emploi 
ou par  la voie de l’apprentissage. 
 Les formations proposées peuvent également être préparées par la voie de la VAE.  
 
Par ailleurs , l’IFME conduit des activités de formation continue, de mobilités internationales 
et de recherche en intervention sociale. 
La recherche est intégrée dans les référentiels de formation et articule les formations en travail 
social, les sites qualifiants et des équipes de recherche académiques. 

--------------------------- 
 
Nous recherchons pour notre département « assistant de service social » un.e formateur.rice 
– cadre pédagogique chargé.e d’intervenir en ingénierie pédagogique, de mettre en œuvre 
les dispositifs de formation et de développer et diversifier les modalités pédagogiques, en 
tenant compte des différents modes d’apprentissage et en anticipant les évolutions. 
 

MISSIONS : 
 
● Participer aux activités de l’équipe pédagogique filière et transversale en pôle de niveau 6, 
à la coordination des actions pédagogiques  et aux suivis des stagiaires : 
 

- Participer au recrutement des formateurs occasionnels et coordonner leur activité 
- Planifier et gérer les interventions à partir de notre logiciel de gestion 
- Accompagner les étudiants, les stagiaires dans leur processus de formation  
- Assurer des cours, TD et interventions directes   en filière et en transversalité avec les 

formations EJE ,ES 
- Animer et réguler les dynamiques  des promotions 
- Respecter les procédures de certificateurs 
- Coordonner les épreuves de certification  

 

● Concevoir l’ingénierie pédagogique : 
 

- Concevoir des actions de formations et leurs supports pédagogiques 
- Développer des dispositifs d’apprentissage innovants présentiels et/ou distanciel 

 

● Contribuer au développement de l’école : 
  

- Gérer les relations avec les différents partenaires 
- S’inscrire dans la démarche qualité de l’IFME 
- Participer aux instances de représentation de l’école (salons,  journées portes ouvertes 

…..) 
-  Prendre  part  à la vie de l’institution en contribuant aux différents temps de réunion et 

projets . 
 

PROFIL : 
 

- Vous maitrisez les processus liés à l’activité de formation initiale et par voie 
d’apprentissage . 

- Vous savez animer une équipe d’intervenants extérieurs occasionnels. 



- Vous savez travailler en équipe  tout en étant autonome dans vos réalisations. 
- Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur et votre sens de l’organisation  
- Vous maitrisez l’outil informatique et vous savez vous adapter à des logiciels 

spécifiques. 
- Niveau master 2  minimum en sciences humaines ou sociales est souhaité 
- Une expérience  en qualité d’assistant.e de service social est requise 

 

MODALITES : 
 
● CDI temps plein (convention 66)  

● poste basé à Nîmes , à pourvoir début novembre 2022  
 

 
Envoyez CV et lettre de motivation  au directeur à l’adresse suivante : 

yannick.moureau@ifme.fr 
 
 

 


