CADRE PÉDAGOGIQUE
POUR LA FILIÈRE ASSISTANT DE SERVICE SOCIALE H/F

Type de contrat : CDI
Régime de travail : Plein Temps
Localisation : BUC RESSOURCES 1 bis rue Louis Massotte 78530 BUC
Date de prise de fonction : Janvier 2022

Missions : Sous l'autorité du Responsable de formation du Pôle MAP intersites :
- Etre responsable de la pédagogie du domaine de formation 1 et des 2 blocs ASI/ISIC
- Intervenir sur d'autres filières de formation, ainsi que pour des disciplines universitaires dans le cadre du
projet pédagogique de l'IRTS
- Participer à la mise en œuvre d'un enseignement adapté aux compétences professionnelles propres aux
métiers concernés
- Accompagner et évaluer les processus de formation professionnelle.
- Accompagner les étudiants dans leur parcours, concevoir des dispositifs de formation dont des séquences
digitalisées, piloter et évaluer le projet, assurer une veille pédagogique et professionnell
Élaborer des cours et des ateliers, participer aux oraux et soutenances blanches, assurer le suivi des
étudiants en stage, effectuer le contrôle des connaissances et travaux individuels
- Interaction avec les partenaires (autres écoles, tutelles, terrains de stage et sites qualifiants, organisation des
stages)
- Intervenir au sein des autres filières
-

Profil :
Titulaire du diplôme d’Etat d’Assistant de Service social,
Connaissance de la formation des ASS et du référentiel du Diplôme d'État. Expérience de terrain du métier.
Formation universitaire reconnue de niveau 7 ou 8 dans une des disciplines contribuant au travail social.
Connaissance de l'ingénierie de formation et pédagogique.
Expérience confirmée au sein d'un centre de formation (2 à 3 ans minimum) en formation initiale et en
formation continue.

Conditions d’emploi :
Grille Cadre de la CCN66 - Salaire à définir selon CCN66
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Ce que nous offrons :
-

Salaire : Convention 66
Tickets restaurant / restaurant de l’établissement
Des possibilités de mobilités internes au sein de nos 28 établissements
Un milieu de travail dynamique et stimulant

Contact :
Madame BAGHERI BONJAR – Responsable du pôle MAP – 1bis Louis MASSOTTE 78530 BUC.
Mail : obagheri@seay.fr
Site internet : https://www.buc-ressources.org/
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