
 

 

 
OFFRE D'EMPLOI 

 

ENSEIS recrute pour son établissement de Bourg en Bresse: 

un formateur CAP AEPE en CDD d’un an à temps partiel (50 %) 

 
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’Ecole et 
des référentiels qualité et formation continue.  
 
 
Activités principales :  
 

Sous la responsabilité de la directrice d’établissement et en lien avec le responsable de la formation continue, le 

formateur intervient auprès d'un public de stagiaires, pour l’action de formation CAP Accompagnant Educatif Petite 

Enfance (AEPE) : 

 

- Coordonner des activités de formation 
 

Il coordonne l’action de formation CAP AEPE intégrée dans le marché Pôle emploi. Il devra tenir compte du cahier des 

charges des donneurs d’ordre et assurer la cohérence pédagogique de cette action.  

 

- Activités de pédagogie directe 

 

Il préparera des interventions à dominance pédagogique nécessitant un temps de préparation et de recherche. Dans ce 

cadre, il animera des séquences de formation, individuelle ou collective, selon le référentiel CAP AEPE. 

 

- Activités d'accompagnement 

 

Il accompagnera les stagiaires dans leur parcours de formation afin de faciliter et sécuriser le parcours individuel visant la 

réussite de chacun. Il organisera notamment des travaux de groupe, des entretiens individuels, des visites de stage, des 

corrections des écrits et ateliers. En outre, il sera en charge de l’évaluation et de l’organisation/participation aux jurys. 

 

 

Profil recherché :  

 
- Posséder un diplôme de travailleur social et une expérience professionnelle de plus de 5 ans 
- Posséder un diplôme universitaire minimum de niveau 5 en sciences humaines ou ingénierie de la formation 
- Expérience professionnelle en Formation pour Adultes souhaitée et de la petite enfance 

- 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 d’un an à temps partiel à 0,5 ETP 
Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon niveau de formation   
Embauche prévue : septembre 2021  
Modalités : adresser votre lettre de candidature, CV par mail rh@enseis.fr et grignola.virginie@enseis.fr  
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