OFFRE D'EMPLOI
Un(e) directeur(rice) de recherche et de l’enseignement supérieur
en CDI à temps complet au siège social
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).


Missions principales :

Sous l’autorité de la Directrice Générale, le Directeur de recherche et de l’enseignement supérieur dirige le laboratoire de
recherche ESPASS/ENSEIS, contribue à son rayonnement et à son développement dans les milieux universitaires et
promeut le programme scientifique.
Il assure la responsabilité scientifique des différents programmes de l’Espass, des différentes recherches obtenues par les
membres du laboratoire qu’il dirige.
Membre du Comité de direction, il représente l’Ecole dans des réseaux de recherche. Il anime des séminaires, colloques et
journées d’études et dirige une équipe de six chercheurs permanents ou collaborateurs intégrés dans des réseaux de
chercheurs.
Il est le garant et contribue à l’obtention de contrats de recherche et/ou à l’établissement de conventions de recherche en
réponse notamment à des appels à projets. Il réalise en propre des recherches.
Il assure et valorise les enseignements de l’équipe de recherche en vue de transmettre le résultat des recherches et de les
faire connaitre dans le réseau académique et scientifique, en direction de nos partenaire associatifs du champ de l’action
sociale et solidaire et plus largement du champ de l’économie sociale et solidaire.
Il est le garant de la qualité des liens avec les universités françaises et à l’étranger. Il est force de proposition pour
l’évolution des conventionnements universitaires et veille à leur bonne application.
Il recherche des financements de recherche sur fonds publics labélisés (ANR, IReSP, FIRAH, MRDJ, Horizon Europe et
autres) et sur mandats de recherche confiés par des commanditaires publics ou privés (collectivités territoriales,
fondations, associations).
Dans le cadre de sa fonction, le directeur du laboratoire de recherche est amené à publier des articles portant sur les
résultats des recherches engagées par le laboratoire, dans des revues scientifiques.


Profil :

Titulaire d'un doctorat en sciences sociales et qualifié, vous avez une expérience scientifique significative de recherche
postdoctorale dans les secteurs social, médico-social et sanitaire. L’habilitation à diriger des recherches serait appréciable.
Vous avez publié au cours des cinq dernières années les résultats de ses recherches dans des revues à comité de lecture.
Vous êtes membre de réseaux de chercheurs. Vous avez une expérience d’encadrement d’équipe.

-

Conditions proposées :
Poste de cadre classe 1 niveau 1 en CDI à temps complet.
Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon formation et expérience.
Embauche prévue : dès que possible
Modalités : adresser lettre de candidature, CV détaillé et simplifié par mail dg@enseis.fr et
rh@enseis.fr à l’attention de Madame Zeghmar, directrice générale

