
 
 
 

 

L’ARFIS OI (Association de Recherche et de Formation en Intervention Sociale – Océan 
Indien) gère dans l’océan indien : 
 

- L’IRTS de La Réunion 
- L’antenne de l’IRTS La Réunion à Mayotte 
- Le CREAI Océan Indien 
 

Poste et missions : 
 

Rattaché à la responsable d’antenne, et en lien avec les autres équipes de l’association, 
vous mettrez en œuvre les formations qui seront déployées à l’antenne de Mayotte.  
 
Niveau et compétences requis : 
 

- Titulaire d’un diplôme de niveau 7 (CEC) en sciences humaines et sociales ou sciences 
de l’éducation 

- Concevoir des séquences de formation et les mettre en œuvre 
- Accompagner les apprenants, les formateurs occasionnels et les terrains de stage 
- Evaluer et ajuster les parcours formatifs pour une pédagogie personnalisée  
- Organiser les certifications interne et externe en lien avec le certificateur 
- Travailler en équipe en mode « conduite de projet » 

 

Seront particulièrement appréciées : 

- Une expérience de la formation d’adulte 
- Une expérience professionnelle dans le champ social, éducatif ou médico-social  
- Une expérience dans le champ de l’Insertion par l’activité économique 
- Un diplôme d’Etat CASF (ASS/ES/EJE/CESF/ETS/CAFERUIS/DEIS/CAFDES) 

Aptitudes et savoir-être :  
- Respect des échéances et de la confidentialité  
- Animation et coordination d’équipe d’intervenants 
- Rigueur, méthode, sens du relationnel, empathie 
- Qualité de chef de projet 
- Ingénierie de la formation et pédagogique 
- Capitalisation et mutualisation 
- Agilité sur les outils numériques (logiciel métiers, suite office 365, outils de visio) 

 
 Conditions d’emploi : 
 

 CDI à temps complet à Mayotte, prise de poste dès que possible 
 Statut Cadre technique 
 Rémunération selon Convention Collective du 15 Mars 1966 
 Permis B et véhicule requis 

 
  Modalités : 
 

Adresser lettre de candidature, curriculum vitae au format Europass, copie de diplômes et     
certificats de travail à Mme la Directrice Générale de l’ARFIS OI - IRTS antenne de  
Mayotte, Immeuble Djouma, N°9/10, RN 1 Kawéni  - 97600 MAMOUDZOU 
et par email à contact@irtsmayotte.fr, avant le 31 mars 2023. 

 

 

Etablissement Supérieur d’Enseignement 
Professionnel dans le secteur social, éducatif et médico-social 

recrute en contrat à durée indéterminée 
1 formateur permanent (H/F) 
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