
OFFRE D'EMPLOI

L'IREIS recrute  :

un Directeur pédagogique des formations diplômantes en travail social
en CDI et à temps complet

L'association AREFIS est un acteur incontournable de la formation professionnelle en travail social dans la
région Rhône Alpes-Auvergne. Elle  compte 4 établissements situés sur  les départements de la Loire à
Firminy (42), de l’Ain à Bourg-en-Bresse (01), de la Savoie à Chambéry la Ravoire (73) et de la Haute-
Savoie à Annecy (74), son siège social est situé dans le Rhône à Villeurbanne (69). L’Association AREFIS a
engagé un processus de rapprochement avec l’ARAFDES (Institut de formation des cadres). 

Missions     :   

Le Directeur pédagogique des formations diplômantes en travail  social  participe, en étroite collaboration
avec la Direction Générale, à la définition de la politique de la Formation initiale (ASS, AES, EJE, ME, ES…)
et  de la  Formation continue  (formations  certifiantes  et  qualifiantes AES,  ASVF,  MA,  SN,  MM…) et  les
objectifs  pédagogiques,   dans  le  cadre des orientations  stratégiques de l’IREIS.  Après validation de la
Direction générale, il la pilote et en suit la réalisation.

Il  est  responsable  de  l’organisation  et  de  l’architecture  pédagogique,  financière  et  administrative  des
formations initiales, certifiantes et qualifiantes, hors filière encadrement.

Il est le garant, de la mise en œuvre de l’ingénierie, de la cohérence et de la réglementation.

Il est le qualiticien référent de la formation. Il assure la qualité de l’ensemble des certifications et diplômes,
dans le respect des référentiels de l’Enseignement Supérieur ou de la Formation continue.

Il anime, encadre et coordonne le réseau de la Formation (chargé de projets, formateurs et correspondants).

En sa qualité de directeur,  il  participera aux réunions de CODIR et  de la Commission pédagogique de
l’IREIS.

Il aura en outre en charge une mission opérationnelle de responsable pédagogique de la filière Assistant de
Service Social.

Profil recherché : 
- Titulaire d’un diplôme de niveau 1, de la formation et de l’ingénierie.
- Expérience de 10 ans minimum dans le domaine de la pédagogie, de l’action sociale.
- Intérêt pour la formation et l’ingénierie des diplômes.
- Excellente connaissance des formations sociales et médico-sociales.
- Connaissance de l’organisation, du fonctionnement, des circuits de décisions d’un EFTS
- Intérêt pour les Technologies de l’Information et de la Communication, l’innovation pédagogique, le

travail en réseau.
- Expérience de la formation appréciée. 

Conditions proposées :
- Poste de Cadre en CDI à temps complet 
- Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon niveau de formation

Embauche prévue : 1er janvier 2020

Modalités : adresser lettre de candidature, CV
par mail à dg@ireis.org 


