
OFFRE D'EMPLOI

L'ireis de l’Ain, 25 salariés, recrute :

 un formateur(trice) en CDD à temps partiel (0,50 ETP)
CAP AEPE (Accompagnement educatif petite enfance)

L'association AREFIS est un acteur incontournable de la formation professionnelle en travail social
dans la région Rhône Alpes-Auvergne. Elle compte 4 établissements, l’IREIS de la Loire à Firminy
(42), l’IREIS de l’Ain à Bourg-en-Bresse (01), L’IREIS de la Savoie à Chambéry la Ravoire (73) et
l’IREIS de la Haute-Savoie à Annecy (74), son siège social est situé dans le Rhône à Villeurbanne
(69).

Missions  : intervient  auprès  d'un  public  d'étudiants  de  Niveau  3  (ancien  niveau  5)  selon  la
répartition suivante :

• Activités de pédagogie directe
Mise  en  œuvre  d'action  dominante  pédagogique  nécessitant  un  temps  significatif  de
préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, se traduisant par
des enseignements  ou,  plus  largement,  par  l'animation de séquences  de  formation  en
présence,  individuelle  ou collective,  directe ou médiatisée,  sur place ou à distance,  de
stagiaires ou d'apprenants.Référence sera faite aux référentiels de formation.

• Activités d'accompagnement
Accompagner les apprenants et les stagiaires dans leur parcours de formation.
Faciliter et sécuriser le parcours individuel de chacun.
Ces activités comprennent :
travaux de groupe, entretien individuel, visite de stage, correction des écrits et ateliers, 
évaluation, participation aux jurys,...

Profil recherché : 

• Posséder un diplôme de travailleur social ou de santé et une expérience professionnelle de
plus de 5 ans

• Posséder un diplôme EJE ou Infirmier ou ES avec spécialisation auxiliaire de puériculture
• Expérience professionnelle en Formation pour Adultes et de la petite enfance souhaitée
• Avoir l'esprit d'équipe, le sens de l'organisation et du relationnel
• Maîtriser les outils informatiques bureautiques standards

 
Conditions proposées :
 

• Poste de Cadre en CDD à 0,50 ETP pour 12 mois 
• Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon niveau de formation

Embauche prévue : 24 août 2020

Modalités : adresser lettre de candidature, CV, photo par mail rh@ireis.org ou par courrier postal 
à l’adresse : 
AREFIS – IREIS
a l’attention de la direction des ressources humaines
185 rue Jean Voillot
69627 Villeurbanne cedex

mailto:rh@ireis.org

