L’Institut Ré gional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine recrute !

Responsable de formations (1 ETP)
L’IRTS recrute un.e responsable de la formation CBMA (Certificat de Branche Moniteur d’Atelier) et à moyen terme
de la formation DEAF (Diplôme d’Etat d’Assistant Familial) chargé.e en complément, d’une mission transversale en
ingénierie de formation, en particulier sur la conception de modules de formation en distanciel.
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du pôle des formations supérieures et continues, vos missions
principales seront les suivantes :
1 – Missions principales
-

Participer aux épreuves de positionnement avant l’admission en formation ;
Assurer la coordination et la mise en œuvre des formations avec l’équipe pédagogique ;
Concevoir, réaliser et adapter le projet pédagogique et d’alternance en fonction de l’évolution
des métiers et des référentiels ;
Assurer l’accompagnement pédagogique des apprenants¨ : groupe d’analyse des pratiques,
régulation du groupe en formation, suivis individuels et suivis écrits des stagiaires, visites de
stages ; préparation aux épreuves de certification … ;
Animer les séances pédagogiques et des réunions auprès des professionnels et formateurs
associés ;
Organiser les épreuves de certification, développer et réaliser des outils d’évaluations
formatives et sommatives ;
Proposer et mettre en place de nouvelles modalités de professionnalisation en lien avec la
réforme des formations ;
Prospecter et affecter les stages de la formation CBMA ;
Concevoir des dispositifs pédagogiques innovants en intégrant entre autre les apprenants
dans leur élaboration et en articulation avec les partenaires ;
Participer à la production des modules e-learning à partir de scénarios sur des outils
appropriés ;
Scénariser des contenus : collaboration avec les référents scientifiques, définitions des
objectifs pédagogiques, scénarisation du contenu des modules (synopsis, story-board).

2 – Compétences recherchées :
Compétences techniques et aptitudes professionnelles :
-

Capacité à transmettre des connaissances sous forme de cours, de TD ou de manière
individualisée ;
Maîtrise de l’ingénierie de la formation présentielle et distancielle, des techniques
pédagogiques innovantes et de l’alternance intégrative ;
Capacité à travailler en équipe et en partenariat avec les parties prenantes internes et
externes.

Vous participez activement au projet institutionnel, à l’ingénierie de nouveaux dispositifs de formation
et accompagnez l’IRTS dans sa politique de développement, ainsi qu’à des projets de recherche, et
de partenariats.
Profil de poste :
-

Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau I
Expérience dans l’ingénierie de formation, dans la conception de formation en e-learning et 3
ans d’expérience professionnelle pédagogique exigée
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-

Expérience professionnelle dans les secteurs du social et/ou médico-social souhaitée

conditions de recrutement :
- dès que possible
- temps complet
- statut cadre, salaire selon les dispositions de la CCNT du 15/3/66

REJOIGNEZ-NOUS !
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 22 mars 2019 au service des ressources humaines par mail uniquement :
recrutement@irtsnouvelleaquitaine.fr
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