
 

Enseis recrute pour son siège social :  
Ingénieur pédagogique sur les filières gradées licence ES/ASS  

en CDI à temps plein 

 
 
 

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). 
 
 
Description générale du poste : 
 
Sous l’autorité du directeur pédagogique des filières du travail social, l’ingénieur pédagogique participe à la mise en 
place de stratégies pédagogiques adaptées et décidées par l’Ecole.  
Il définit le cadre pédagogique des filières gradées licence Educateur Spécialisé et Assistant de Service Social, de 
façon transversale et commune à tous les établissements, en optimisant la pédagogie et les processus de travail.  
Il contribue fortement à la structuration et à l’harmonisation de l’architecture pédagogique des filières ES et ASS. 
 
Activités principales :  
 
Responsabilité pédagogique des filières gradées licence ES/ASS 
 
- Assure l’animation et la coordination des référents de filière des formations diplômantes gradées licence 

ES/ASS,  
- Participe à l’élaboration, des demandes d’agrément présentées par l’Ecole et propose des mises à jour, 
- Rédige et actualise le projet pédagogique (comprenant le livret pédagogique) de la filière, 
- Élabore et structure les programmes de formation dans le respect des référentiels de compétences, 
- Définit et formalise les contenus et supports pédagogiques en élaborant des méthodes et outils pédagogiques 

standardisés, 
 

Planification 
 
- Organise et met en place une planification homogène (date de certifications, calendrier des formations, 

maquette pédagogique),  de la filière sur l’année scolaire et pour tous les établissements, 
 

Promotion d’une dynamique d’amélioration continue 
 
- Evalue l’efficacité, l’efficience et de la cohérence des formations gradées licence ES/ASS, le contenu 

pédagogique par rapport aux attentes pédagogiques (référentiel de compétences, blocs de compétences, projet 
pédagogique), 

- Contrôle la mise en œuvre effective de l'organisation pédagogique (planification, pédagogie, contenus, volumes 
horaires, modalités de certifications et des évaluations…) et de l’ingénierie de formation dans les 
établissements,  

- Structure et développe la transversalité intersites et la cohérence d’action entre les référents de la filière,  
- Met à disposition les outils/documents communs de la filière supports de cours, syllabus notamment) sur la base 

documentaire (GED). 
 

Veille juridique et stratégique 
 
- Assurer une vielle juridique et réglementaire sur l’ensemble des mutations pédagogiques, sur les réformes en 

cours sur le secteur social et médico-social et sur la formation professionnelle ainsi que sur l’évolution des 
métiers du travail social, 

 
Par délégation du directeur pédagogique, l’ingénieur pédagogique peut être amené à assurer la représentation de 
l’ENSEIS dans les réseaux institutionnels régionaux et nationaux et les partenaires du secteur.  
 
Il participe au Comité des formations et aux différents groupes de travail auxquels il est convié (qualité, recherche, 
ingénierie pédagogique). 



 

Profil - compétences attendues :  
 
Titulaire d’un diplôme de niveau 7 en ingénierie pédagogique, l’ingénieur pédagogique dispose d’une expérience 
confirmée dans le domaine de la formation complétée par une expérience de coordination ou d’encadrement 
d’équipes. 
 
Méthodique, rigoureux et organisé, l’ingénieur pédagogique possède une maitrise complète des dispositifs de 
formation et du cadre réglementaire du diplôme et une bonne connaissance de l’environnement social et médico-
social.  
 
Disposant d’une expertise reconnue en ingénierie pédagogique, l’ingénieur pédagogique a une aptitude pour le 
management transversal et relationnel. Autonome, il a un intérêt reconnu pour le développement d’approches 
pédagogiques diversifiées et innovantes et pour la conduite de projet.  
 
L’ingénieur pédagogique maîtrise les principaux outils bureautiques, les techniques de formation à distance et les 
nouvelles technologies de la formation (FOAD, e-learning, capsules).  
 
Le diplôme d’Etat de la formation ASS et/ou ES est souhaité ainsi que l’exercice du métier de travailleur social de 5 
ans dans le champ social ou médico-social.  
 
La connaissance du secteur de la formation professionnelle en travail social est un plus. 
 
Conditions proposées : 
 

- Poste de Cadre en CDI à temps plein Cadre Classe 2 Niveau 1.  
- Rémunération en référence à la Convention Collective 66 selon niveau de formation et expérience. 
- Embauche prévue : dès que possible 
- Modalités : adresser lettre de candidature, CV par mail au service RH à rh@enseis.fr et à la directrice 

pédagogique des filières du travail social à charbonnier.marie-jo@enseis.fr  
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