l’Institut du Travail Social de Tours recrute pour son département « professionnalisation à l’intervention
sociale » regroupant les pôles des formations de niveau II à V

Deux formateurs (H/F)
CDI – Temps complet
Le formateur conçoit, met en place et anime des actions de formation, permettant aux personnes en
formation d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice professionnel et à
l’obtention d’un diplôme ou d’un titre du secteur social et médico social.
Sous l’autorité d’un ou plusieurs responsables du pôle, le/la candidat(e) aura pour missions
principales :

Apporter son expertise technique et pédagogique dans l'ingénierie des
dispositifs de formation
•

•
•

Contribution à la conception de projets pédagogiques en présentiel/distanciel et à
l’élaboration des contenus en fonction des référentiels, recherche d’une cohérence
pédagogique entre les modules, domaines de formation
Participation au choix des outils et supports didactiques de FOAD
Participation à la coordination des interventions auprès de la promotion ou de groupes en
formation

Concevoir, animer des actions de formation et en évaluer les effets
•
•
•
•

Enseignement et interventions auprès des publics et en FOAD
Suivi d’un groupe de personnes en formation et de la démarche d'alternance
Evaluation des parcours des personnes en formation
Participation aux activités d’admission et de certifications

Accompagner les apprenants dans leur parcours et dans le processus de
certification
•
•
•

Accompagnement du projet de formation de la personne et de son parcours de
professionnalisation
Préparation des personnes en formation aux certifications
Contribution à l’insertion professionnelle des apprenants

Un des deux postes proposés comportera une activité de coordination pédagogique :
• mise en œuvre de la programmation pédagogique et de la planification du dispositif de
formation
•

Recherche d’intervenants extérieurs ou en interne, mise en paiement des interventions

Le/la coordinateur(ice) est garant(e) de la mise en œuvre du dispositif de formation, pour un groupe
de stagiaires déterminé (environ 75 pour les promotions importantes).

Profil requis :
Un diplôme de niveau II en travail social ou universitaire et un diplôme professionnel du secteur
social et médico-social.
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Cinq ans d’expérience comme professionnel(le) du secteur social ou une expérience de
formateur(ice), connaissance des règlements régissant les différentes voies des dispositifs de
formation du pôle (Formation initiale, VAE, apprentissage), bonne connaissance des métiers et de
l’actualité du secteur social,

Compétences minimales requises
•
•
•
•
•

Savoir construire une action de formation, élaborer le scénario pédagogique d’une séance en
présentiel ou en distanciel ;
Participer à la veille pédagogique, technique, environnementale du domaine professionnel
enseigné ;
Assurer la planification et la programmation d'un parcours pédagogique au sein d'une équipe
pluridisciplinaire ;
Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux besoins des apprenants ;
Travailler en équipe et en équipes pluri professionnelles

Domaines de connaissance
•

•
•

Une expertise spécifique dans un des domaines de l’intervention sociale tant au niveau des
politiques publiques, connaissance des publics et des techniques d’intervention sociale et
éducative.
Connaissance de la réglementation relative aux formations, au droit de la formation
professionnelle et des référentiels des diplômes préparés
L’utilisation les technologies de la formation ouverte et à distance constitue un atout
supplémentaire

Référence : Convention Collective Nationale du Travail des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées (15/03/1966) - Cadre Classe 3 – Niveau 2.
Poste à pourvoir : dès que possible pour l’un et à la rentrée de septembre 2018 pour l’autre
Adresser votre candidature, accompagnée d’un C.V., avant le 5 mars 2018
ATEC
Service Ressources Humaines
17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS CEDEX 2
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