
 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

 
L'association ENSEIS (née du rapprochement entre ARAFDES et IREIS) est un acteur incontournable de la formation 
professionnelle en travail social et de formation des cadres dans l’action sociale. Elle est implantée dans la région Rhône 
Alpes-Auvergne et compte 5 établissements situés sur les départements du Rhône à Lyon (69), 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). 

 
Mission générale : 

 

Le formateur conçoit et réalise des actions de formation et d’accompagnement contribuant à la professionnalisation et au 
développement des compétences des apprenants dans le cadre du projet et des principes pédagogiques de l’Institut. 

 
Il coopère à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique sur la 
filière EJE auprès d'un public d'étudiants de Niveau 6 (plus de 60 apprenants). 

 
 

Activités principales : 
 

Concevoir et adapter la formation 
 

Il contribue à la conception de projets de formation en fonction des référentiels professionnels et de formation pour la 
formation diplômante EJE. Il contribue à l’élaboration de l’ingénierie pédagogique des formations. 

 
Animer des séances de formation et procéder aux évaluations 

 
A partir des référentiels, il prépare ses interventions et ses cours, et en propose les modalités d’animation pédagogiques. 
Il participe à l’évaluation des apprenants et aux épreuves de certification. 

 
Accompagner les parcours et la professionnalisation 

 
Il assure l'animation de groupes de suivi de la professionnalisation et accompagne les apprenants dans leur parcours de 
professionnalisation. 

 
 

Profil recherché : 
§ Posséder un diplôme Universitaire de niveau 6 minimum en sciences humaines, sciences de l’éducation ou 

ingénierie pédagogique et un diplôme d’EJE  
§ Expérience dans le secteur de la petite enfance souhaitée 
§ Expérience professionnelle en Formation pour Adultes souhaitée 
§ Connaissance des dispositifs de formation en travail social et de formation professionnelle 

 
 

Compétences recherchées : 
§ Savoir développer une ingénierie pédagogique dans le respect des référentiels et dans le respect du modèle 

d’Enseis 
§ Sens de l’anticipation et de l’organisation 
§ Autonomie et travail en équipe 
§ Savoir utiliser les outils numériques 
§ Qualités rédactionnelles et relationnelles 

 
 

Conditions proposées : 
Poste de Cadre en CDI à temps complet 
Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon niveau de formation 
Embauche prévue : Juin 2021 
Modalités : adresser lettre de candidature, CV par mail rh@enseis.fr et boudra.ahcene@enseis.fr 

 
 
 

L’établissement d’Annecy recrute : 
un formateur en CDI à temps complet pour la filière EJE 


