Paris, le 30 avril 2019
L'IRTS Paris Ile-de-France recherche, pour son site de MELUN, en Seine et Marne, un :

FORMATEUR (H/F)
Sous l’autorité du Directeur des études, vous préparez, mettez en œuvre le projet pédagogique, et
animez des formations permettant aux étudiants et stagiaires d’acquérir les connaissances et
compétences nécessaires à l’obtention du Diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES).
Missions principales :
Mise en œuvre du projet pédagogique :












Assurer la cohérence et l’articulation des modules de formation, (programmation, planification
et animation) ;
Participer à la réflexion pédagogique et à la création d’outils de travail collectifs ;
Assurer des enseignements ;
Participer au travail de programmation et de planification en lien avec l’équipe ;
Rechercher et coordonner les intervenants extérieurs ;
Veiller à l’élaboration des demandes et à la signature des contrats de travail par les formateurs
occasionnels avant toute intervention ;
Recueillir les programmes et supports de cours des formateurs occasionnels de la filière avant
les interventions ;
Participer aux réunions d’information, d’équipe et de coordination ;
Participer aux certifications internes ;
Évaluer les domaines de formation ou de modules dont vous avez la charge ;
Veiller à la mise en œuvre des actions de formation dans le cadre des procédures de la
démarche qualité.

Suivi des étudiants :


Participer à la gestion des parcours personnalisés (suivi des écrits, des livrets de formation et
des stages) et assurer la gestion des difficultés rencontrées par des étudiants en première
instance en lien avec le Responsable de formation de la filière.

Participation à la sélection :


Participer aux jurys de sélection sur proposition du Responsable de formation.

Profil requis :
Titulaire d’un diplôme supérieur de niveau II minimum en Sciences Sociales ou Humaines, vous
possédez une bonne connaissance des différents dispositifs de formation et du cadre légal de la
formation d’éducateur spécialisé. Vous justifiez de compétences en ingénierie pédagogique, en
animation, en évaluation et en accompagnement, et d’une aptitude à travailler en équipe.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).

CDI temps plein - Statut Cadre Classe 3 - CCN 66 - Rémunération à partir de 32 K€ selon
expérience professionnelle.
Le poste est à pourvoir rapidement
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : recrutement.rh@parmentieridf.fr

