OFFRE D'EMPLOI
L'IREIS recrute :
Un ingénieur(e) pédagogique des filières diplômantes à temps complet
à Villeurbanne
L'AREFIS est un acteur incontournable de la formation professionnelle en travail social dans la région Auvergne-RhôneAlpes. Elle compte 4 établissements situés sur en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Activités principales :


Ingénierie pédagogique

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


Activités de formation

Il/elle contribue à la conception de projets de formation en fonction des référentiels professionnels et de formation pour la
formation diplômante d’Assistant de Service Social et sera en appui sur les formations initiales.
Il/elle prépare ses interventions et ses cours, et en propose les modalités d’animation pédagogiques. Il/elle participe à
l’évaluation des apprenants et aux épreuves de certification.
Profil recherché :
Issu(e) d’une formation bac+5, vous avez une expérience confirmée dans l’ingénierie de formation en travail social,
notamment assistant de service social, vous avez des aptitudes fortes reconnues pour le management transversal.
Pédagogue et rigoureux, vous disposez nécessairement d'une grande aisance à l'oral et dans l'utilisation des outils
informatiques et numériques.
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 ; Formation d’Assistant de service social
appréciée.
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 CDI à temps complet.
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.
er

Embauche prévue : 1 février 2021
Modalités : adresser lettre de candidature, CV par mail à rh@ireis.org

