Offre d’Emploi 2018/151 du 5 juillet 2018

L’ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE
recrute

1 cadre de formation (H/F)
pour son site de Nancy
CDI à temps plein
L’institut Régional du Travail Social est administré par l’ALFOREAS. Selon les termes de l’arrêté du 22 août 1986, cet
établissement est chargé d’assurer des missions de formations initiales, continues et supérieures des travailleurs sociaux,
agréées par les ministères concernés et contribue à la recherche et à l’animation scientifiques dans les milieux professionnels
de l’action sociale.

Missions :
Coresponsabilité de la formation de la filière EDUCATEUR SPECIALISE












Définition des objectifs pédagogiques et des contenus des formations en adéquation avec le référentiel de formation et le
catalogue des modules.
Préparation des contenus pédagogiques et conception des cursus de formation en collaboration avec l’équipe pédagogique.
Réalisation, conception et encadrement des cours, des séquences et des contenus pédagogiques.
Accompagnement des étudiants ou des stagiaires au cours de leur formation, prise en charge du suivi pédagogique complet des
"promotions ", du suivi des stages, préparation aux épreuves de certification. Assume également une mission de tutorat
d'insertion professionnelle
Participation aux activités de formation continue
Participation aux épreuves d’admission (concours)
Organisation des épreuves de certification dépendant de l’IRTS.
Veille et Mise à jour des connaissances.
Mise en place de nouveaux enseignements ou de nouvelles formations en conformité avec le référentiel de formation
Participation à la vie de l'organisme de formation
Insertion professionnelle des élèves et étudiants ou élèves

Le plan de service est variable, annuellement et selon les responsabilités.

Compétences :






Capacité à concevoir un projet de formation avec l'équipe pédagogique et des enseignements en fonction des objectifs visés et
de la progression pédagogique des filières concernées.
Maîtrise de la pédagogie des adultes et de l'animation de groupe.
Maîtrise de l’alternance intégrative.
Aptitude à mettre en œuvre des techniques d'ingénierie de formation.
Bonne connaissance du métier, et des débouchés professionnels de ceux-ci.

Organisation du temps de travail :


Le plan de service est variable, annuellement et selon les responsabilités.

Lien fonctionnel :
Placé sous la responsabilité du Directeur des Formations.

Diplômes
1) Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles au moins de niveau II.
2) Etre titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé
3) Doctorat apprécié

Expérience
1) Justifier de trois années d'expérience professionnelle pédagogique
2) Justifier d’au moins trois années d’exercice professionnel en rapport direct avec le diplôme d’éducateur spécialisé
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Classification
CCNT du 15 mars 1966 – Cadre classe 1 niveau 2 - Salaire mensuel brut de base à temps plein de 3.016,- € + reprise
d’ancienneté selon CCNT.
Le poste est à pourvoir pour le 1er septembre 2018

Dossier de candidature (Lettre de motivation + CV + copie des diplômes)
à adresser pour le 13 AOUT 2018 à 17h00 dernier délai au :
Secrétariat de la Direction Générale - IRTS de Lorraine CS 50029 - 57063 METZ CEDEX 2
Ou par mail à Martine.Sapienza@irts-lorraine.fr

