
 

L’Institut de Formation, Recherche et Intervention Sociale (Association Loi 1901), 2 établissements 
de formation sur Marseille et Avignon et une antenne sur Arles, 1200 étudiants et stagiaires, 108 
salariés permanents, recrute trois postes de formateur (H/F) : 1 pour l’établissement de Mar-
seille et 2 pour l’établissement d’Avignon et l’Antenne d’Arles. 
 
Vos missions principales : 
 
Sous l’autorité du Directeur d’Etablissement : 
Vous serez rattaché aux activités de formations relevant de l’ensemble des centres d’activités avec 
un statut de formateur polyvalent à compétences transversales. 
 
 Préparation et animation d’interventions pédagogiques en présentiel et en FOAD 
 Ingénierie, coordination de formation et gestion de l’alternance 
 Accueil, information, suivi pédagogique et évaluation des apprenants 
 Participation à l’élaboration et l’évaluation du projet pédagogique 

 
Votre Profil : 

 Diplôme du secteur social de niveau III minimum et un diplôme universitaire au moins de 
niveau VII 

 Vos compétences et expertises sont transversales pour les formations du niveau III au niveau 
VII 

 Connaissance des dispositifs de formation indispensable  
 Expérience dans la formation aux métiers du travail social d’au moins 3 ans 
 Expérience professionnelle dans le secteur social ou médico-social 
 Expérience de l'ingénierie pédagogique et du e-learning (la connaissance de la plateforme 

Moodle est un plus) 
 L’approche pluridisciplinaire est attendue pour les missions de ce poste 

 
Vos capacités : 

 Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) 
 Bonne connaissance des outils digitaux propres à la formation (plateforme, modules e-lear-

ning, classes virtuelles) 
 
Vos qualités : 

 Organisé (e), disponible  
 Être force de proposition et prise d’initiative 
 Intérêt pour le développement, l’innovation, les TIC et la formation à distance 

 
Permis de conduire exigé. 
Postes en CDI à 1 ETP (35h/semaine) - Rémunération selon CC 66 
Candidature à adresser jusqu'au 22/07/2022 au service RH par mail : s.colin@imf.asso.fr 
 
Prise de poste souhaitée : septembre 2022 
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