
 

 

 
 
Référence 
2022-1744    
 
L’Ecole de service social de la Cramif recrute 

 
 

UN RESPONSABLE PEDAGOGIQUE DEASS 
 
 
Présentation de la Cramif 
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France est un organisme de Sécurité sociale du 
réseau Assurance maladie. C'est un organisme de droit privé en charge d'une mission de service 
public. 
 
1843 collaborateurs sont engagés au quotidien auprès des assurés, des employeurs et des 
professionnels de santé d'Ile-de-France pour leur rendre un service de qualité autour de nos 3 
missions essentielles - Verser des prestations - Accompagner les assurés fragilisés, en cas de maladie 
ou de perte d'autonomie, pour faciliter leur accès aux soins, pour prévenir la désinsertion 
professionnelle et les conseiller en matière de handicap - Accompagner les entreprises dans la 
gestion des risques professionnels : prévention, réparation, tarification et formation. 
 
Le siège, situé en plein cœur de Paris et proche du canal Saint Martin, permet une proximité aussi 
bien pour nos assurés que nos partenaires. 
 
Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.cramif.fr et à nous 
suivre sur twitter https://twitter.com/cramif 
 
 
Présentation de l’Ecole de Service Social 
L’école de service social de la Cramif est une structure à but non lucratif qui participe à la mission de 
service public de formation aux métiers du travail social créée en juin 1947 dans le contexte de 
l’après-guerre qui a vu s’organiser la protection sociale en France. Depuis le 1er août 1978, l’École 
dépend de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif), organisme de droit privé 
chargé de la gestion d’un service public et administré par un conseil d’administration composé de 
représentants d’assurés sociaux, d’employeurs, du personnel et de personnes qualifiées.  
L’École, au sein de cet organisme, est rattachée à la direction de l’action sanitaire et sociale de 
l’autonomie (DASSA).Cette appartenance institutionnelle facilite des orientations spécifiques dans le 
contenu des formations dispensées. Les aspects psychosociaux et socio-économiques de la santé, du 
vieillissement et du handicap sont particulièrement approfondis dans les différents diplômes et 
formations préparés par l’École. 
 
Notre établissement s’inscrit pleinement dans le décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la 
définition du travail social. C’est dans ce cadre philosophique et éthique que l’École gère deux pôles 
de formation :  la formation initiale avec la préparation au diplôme d’État d’assistant de service 
social (DEASS) ; la formation continue qui offre aux professionnels du travail social des actions de 
formations qui se déroulent dans les locaux de l’École mais également sur sites (notamment pour les 
services sociaux des caisses régionales d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT)et des 
caisses générales de sécurité sociale (CGSS) 



 

 
Sous l’autorité de la Directrice de l’Ecole de Service social et en concertation avec les responsables 
pédagogiques, vous interviendrez sur les 2 pôles d’activité de l’ESS. 
 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Métier : Responsable pédagogique 
Contrat : CDI - Temps complet 
Classification : Employés et Cadres - CCN Organismes de Sécurité sociale (IDCC 218) 
Niveau classification : 7 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION 
Au sein du pôle Formation initiale (FI) de l'Ecole de Service Social (ESS) et en coordination avec 
l'équipe, le responsable pédagogique conçoit, prépare et met en place des formations permettant 
aux étudiants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'obtention du Diplôme 
d'Etat d'Assistant de Service Social (DEASS). 
 
Activités principales : 

- Préparer les contenus pédagogiques et concevoir les cursus de formation en collaboration 
avec l'équipe pédagogique, 

- Animer les équipes d'intervenants impliquées dans la formation et les différentes épreuves 
de certifications, 

- Réaliser, concevoir et encadrer les cours, les séquences et les contenus pédagogiques, 
- Participer aux jurys et soutenances de préparation et de certification, suivre les étudiants en 

stage, contrôler les connaissances et travaux individuels 
- Dispenser les enseignements dans votre domaine d'expertise et animer les GRP 
- Accompagner et guider les étudiants au cours de leur cursus, prendre en charge le suivi 

pédagogique complet d'une promotion (1ère année), 
- Assurer l'interface entre l'École et les sites qualifiants, 
- Renforcer et développer des partenariats avec les différents acteurs de l'action sociale pour 

développer les possibilités de stages et favoriser l'insertion professionnelle 
 
Activités transverses : 

- Contribuer à la dynamique institutionnelle et collective de l'ESS : projet pédagogique, projets 
innovants, démarche Qualiopi, certifications, info/communication externe, dimension 
internationale - Erasmus +, etc. 

- Participer à la création, le développement et la promotion d'actions de formation et de 
recherche répondant aux besoins du secteur. 

 
 
PROFIL 

- Diplôme en travail social de niveau 6 obligatoire 
- Expérience en ingénierie de formation d'au moins 3 ans et solide connaissance du métier et 

du secteur social et médico-social 
- Formation universitaire de niveau 7 ou 8 dans une des disciplines contribuant au travail 

social 
- Réactivité et créativité, sens du travail en équipe et rigueur organisationnelle 

 
 
  



 

 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Le poste est à pourvoir au 1er octobre 2022. 
 
Le candidat retenu devra se conformer aux exigences de la Politique de Sécurité du Système 
d'Information de l'organisme. 
 
Dans le cadre de sa politique RSIE, la Cramif soutient l'égalité Femmes/Hommes, promeut l'insertion 
professionnelle des jeunes et favorise l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation 
de handicap. 
 
Autres avantages : 

• Rémunération sur 14 mois 
• Intéressement 
• Tickets restaurants 
• Prime de crèche 
• Participation aux frais de transports, dont mobilité durable 
• Télétravail en application du protocole d'accord local 
• CSE 

 
Localisation du poste 
Site Argonne - PARIS 19ème 
 
 
CONTACT : 
Les candidatures (CV détaillé + lettre de motivation) devront être déposées au plus tard le 12 juin 
2022. 
Des informations complémentaires peuvent être sollicitées auprès de la Directrice – 
patricia.santerre@assurance-maladie.fr  
 
Dépôt de candidature à réaliser à partir du lien suivant : 
https://cramif-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-responsable-pedagogique-h-
f_1744.aspx 
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