
OFFRE D'EMPLOI

L'IREIS recrute :

un ingénieur(e) pédagogique des filières diplômantes
à temps complet

Villeurbanne

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     :   

Expert(e)  et  reconnu(e)  dans  le  domaine  de  la  formation,  du  social  et  du  médico-social,  l’ingénieur(e)
pédagogique  a  pour  mission  l'animation,  l'encadrement  et  la  coordination  des  référents  de  filière  de
formations diplômantes.

Force de contribution sur l’ingénierie pédagogique, Il (elle) participe à la mise en place de la qualité de
l’ensemble des certifications et diplômes lmdisés. 

Il (elle) assure une vielle juridique sur l’ensemble des mutations pédagogiques et réformes en cours sur le
secteur. 

Il (elle) propose et crée des outils et supports d’ingénierie pédagogique en vue d’une harmonisation et d’une
standardisation des documents au niveau de l’Institut.

Auprès des référents des filières diplômantes lmdisés, l’ingénieur(e) pédagogique impulse la mise en place
de stratégies pédagogiques adaptées et décidées par l’Institut. 

Sous  l’autorité  du  directeur  pédagogique,  il  (elle)  décline  d’une  part,  les  dispositifs  d'évaluation  de  la
formation et des apprenants conformément aux textes officiels et aux attendus institutionnels (notamment
référentiels qualité) et d’autre part, les modalités pédagogiques sur les sites.

Il  (elle)  organise,  en  lien  avec  les  autres  responsables  pédagogiques  et  le  comité  pédagogique,  la
planification annuelle.

Il (elle) a en charge la gestion documentaire des ressources pédagogiques (classement, archivage, mise à
jour) sur les filières diplômantes lmdisés.

Il (elle) participe à la commission pédagogique, au comité pédagogique et aux différents groupes de travail
auxquels il est convié (qualité, recherche, ingénierie pédagogique).

Profil recherché : 

Issu(e) d’une formation bac+5, vous avez une expérience confirmée dans l’ingénierie de formation en travail
social, vous avez des aptitudes fortes reconnues pour le management transversal.

Familier de l’environnement de la formation professionnelle, vous êtes polyvalent(e), disponible et à l’écoute
et savez vous adapter à différents sujets, différentes méthodes, différents publics.

Pédagogue et rigoureux, vous disposez nécessairement d'une grande aisance à l'oral et dans l'utilisation
des outils informatiques et numériques.



Exerçant dans un secteur en perpétuelle mutation, l’ingénieur(e) pédagogique doit se montrer adaptable et
curieux. 

Homme ou femme de terrain doté d’un bon relationnel, votre leadership et votre capacité à travailler en
équipe, favoriseront pleinement votre réussite sur cette fonction.

Expérience     :   
- Responsable pédagogique dans des filières de l’action sociale : 3 ans minimum 
- Formateur en travail social : 5 ans minimum
- Excellente connaissance des formations sociales et médico-sociales
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un EFTS
- Intérêt pour les Technologies de l’Information et de la Communication, l’innovation pédagogique, le

travail en réseau.

Conditions proposées :
- Poste de Cadre en CDD à temps complet pour une durée d’un an. Possibilité de reconduite en CDI. 
- Poste basé au siège à Villeurbanne avec déplacements fréquents sur les établissements.
- Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon niveau de formation et expérience.

Embauche prévue : 1er septembre 2020

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


