
 

OFFRE D'EMPLOI 
Enseis recrute pour l’établissement de La Ravoire : 

Formateur coordonnateur du diplôme BPJEPS (0,5 ETP) et de formation continue (0,5 ETP) 
CDD à temps plein évolutif en CDI 

 
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 hiérarchique du directeur d’établissement et fonctionnelle du responsable du pôle formation continue, le 
formateur coordonnateur assure, à mi-temps, la coordination et la formation du diplôme BPJEPS. Il intervient également, 
à mi-temps, sur la coordination et le suivi des actions de formation continue rattachées au site de La Ravoire.  

Activités principales : 

→ Mission de formateur coordonnateur du diplôme BPJEPS 

Ingénierie de formation  
- Piloter et coordonner l’intégralité de la formation BPJEPS ;  
- Organiser et programmer la formation théorique et pratique du diplôme BPJEPS ; 
- Concevoir et mettre en œuvre l’ingénierie de formation du diplôme BPJEPS, dans le respect des référentiels de 

certification. 

Face à face pédagogique   
- Assurer et animer les enseignements permettant aux stagiaires d’acquérir les connaissances et compétences 

nécessaires à l’obtention de leur diplôme ; 
- Préparer, concevoir et produire les cours et les contenus de formation selon diverses modalités pédagogiques et 

innovantes (FOAD),  
 
Evaluation des stagiaires 
- Procéder à l’évaluation des stagiaires et à leurs parcours de formation.  
- Organiser et mettre en œuvre les épreuves de certification ; 
- Préparer et participer aux jurys de sélection et de certification. 

Suivi des parcours de formation et de professionnalisation des stagiaires 
- Animer les collectifs de stagiaires de la formation BPJEPS ; 
- Réaliser le suivi des parcours individualisés des stagiaires de la sélection jusqu’au diplôme : 
- Effectuer le suivi et la correction des travaux écrits ou oraux des stagiaires tout au long de leur parcours de 

formation ; 
- Réaliser les bilans, les visites de stage et les enquêtes d’emploi, en lien avec les structures de stage ;  
- Assurer le suivi administratif des stagiaires en liaison étroite avec la secrétaire pédagogique. 

→ Mission de communication  
- Par délégation du directeur d’établissement, le formateur coordonnateur assure la communication auprès des 

partenaires associatifs et institutionnels pour promouvoir le diplôme de la filière BPJEPS et les actions de formation 
continue ; 

- Assurer le lien avec la DRAJES. 

→ Mission de coordination des actions de formation continue 
- Concevoir et mettre en œuvre l’ingénierie de formation des actions de formation continue, dans le respect du cahier 

des charges des donneurs d’ordre ; 
- Identifier, analyser et coordonner les ressources pédagogiques, humaines et matérielles disponibles dans 

l’établissement et au sein du réseau professionnel de l’Ecole ; 
- Suivre et mettre à jour les résultats obtenus sur les actions de formation continue. 
 

  



 

 

Profil – compétences attendues : 

Titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation sociale complété idéalement par un diplôme universitaire en ingénierie 
de la formation, le formateur coordonnateur est autonome et a une appétence pour le travail partenarial et le travail 
d’équipe. 

Méthodique, rigoureux et organisé, il possède une bonne connaissance des dispositifs de formation et du cadre 
règlementaire du diplôme BPJEPS.  

Il présente un intérêt reconnu pour le développement d’approches pédagogiques diversifiées et innovantes et pour 
l’usage des outils bureautiques et numériques. 
 
La connaissance du secteur de la formation professionnelle pour adultes et des structures sociales est souhaité.  

Conditions proposées : 
Poste de cadre en CDD à temps plein évolutif en CDI 
Rémunération en référence à la Convention Collective 66 et selon niveau de formation   
Embauche prévue : au plus tôt jusqu’au 30 octobre 2023 
Modalités : adresser lettre de candidature, CV par mail au service ressources humaines rh@enseis.fr  

mailto:rh@enseis.
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