
     

 

 
 

L’IFRASS, Institut de formation (Association Loi 1901, 70 salariés) aux métiers du sanitaire et du 

social recherche pour son Pôle éducatif et social, 

 

UN DIRECTEUR PEDAGOGIQUE (H/F) 
 

Membre de l’équipe de direction et sous l’autorité directe du directeur général, vous assurez la 

responsabilité administrative et pédagogique des filières de formation d’éducateurs spécialisés (ES), 

d’éducateurs de jeunes enfants (EJE), de moniteurs éducateurs (ME) et d’accompagnants éducatif et 

social (AES) et vous supervisez l’ensemble des cycles de sélections et de formations en collaboration avec 

les équipes pédagogiques (2 responsables, 18 cadres formateurs, 6 secrétaires). 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Pédagogie 
*Définir et mettre en œuvre le projet pédagogique des filières de formations ES/EJE/ME/AES en 

collaboration avec l’équipe pédagogique; 

*Superviser la qualité des formations et veiller à leur conformité avec les textes réglementaires et le projet 

pédagogique ; 

*Organiser, en collaboration avec les responsables, les programmes et plannings de formation et leurs 

articulations dans les transversalités entre formations et dispositifs après arbitrages et validation;  

*Impulser des évolutions de l’ingénierie de formation en adéquation avec les besoins et les perspectives 

détectées ; 

*Définir et superviser les sélections, les évaluations et les épreuves de certifications des filières ; 

Management des équipes pédagogiques 
*Encadrer les équipes pédagogiques et animer les échanges et la coopération au sein des équipes ;  

*Mettre en place, superviser et effectuer le suivi de l’activité des formateurs permanents et occasionnels, 

superviser leur recrutement et leur évaluation ; 

*Identifier les champs d’expertises, et mutualiser les compétences ; 

*Accompagner et développer les compétences des salariés du pôle en lien avec le service des ressources 

humaines 

*Effectuer les entretiens annuels et professionnels  

Gestion administrative et financière 
*Elaborer le budget du Pôle, développer et sécuriser les ressources financières (optimisation du suivi des 

budgets, constitution des dossiers de financement, participation à la réponse aux appels à projet…) ;  

*Assurer le reporting des activités auprès du directeur général, établir les bilans pédagogiques des 

différentes filières ; 

*Participer à la conduite de démarches d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité ; 

Stratégie et développement 
*Participer à l’animation et au développement des partenariats et des réseaux professionnels ; 

*Assurer le bon fonctionnement des antennes de formation (Figeac, Brens…) ; 

*Impulser des propositions concernant l’évolution des formations et des activités ; 

*Représenter l’association auprès des institutions extérieures locales, régionales ou nationales par 

délégation du directeur général ; 

 

 

 



     
PROFIL 

De formation supérieure de niveau 7 (ex-niveau1), vous disposez d’une expérience significative (5 ans 

souhaité) à un poste de direction, acquise dans un établissement de formation et/ou dans un établissement 

du secteur social et/ou médico-social, vous permettant de connaître les acteurs et enjeux de 

l’environnement. 

Vous avez une bonne connaissance des réglementations relatives à la formation professionnelle, en 

particulier des formations en travail social.  

Vous avez des aptitudes reconnues pour le management d’équipe,  

Force de proposition, vous êtes moteur dans le développement de projets innovants, 

Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques. Des compétences en développement 

numérique seraient appréciées.  

 
CLASSIFICATION 

Cadre classe1 en référence à la convention collective du 15 mars 1966 (45-55K€ selon expériences) 

Le poste en CDI temps plein, basé sur Toulouse, est à pourvoir dès que possible et au plus tard au 1er 

janvier 2023 en fonction des disponibilités des candidats (H/F).   

 
CONDITIONS DU POSTE 

Un environnement associatif aux valeurs humaines 

Une mutualisation et émulation entre les formations aux métiers de la santé et du social présentes au sein 

de notre Institut de formation 

Une Mutuelle de branche avantageuse 

Des titres restaurant 

Une prise en charge des frais de transports à hauteur de 50% 

Des véhicules de service pour assurer les déplacements  

10 semaines de congés 

Télétravail possible (forfait par an)  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30 septembre 2022 sur l’adresse 

mail l.prevost@ifrass.fr  ou par courrier à la Direction Générale – 2 bis rue Emile Pelletier – 31100 

TOULOUSE.
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