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Appel à candidatures interne et externe 
Poste de formateur à mi-temps en CDI  

 
Sous l’autorité des directeurs de pôle « Formations éducatives et sociales de niveau 5 et 6 » 
et « Formations éducatives et sociales de niveau 4 ». 
Il/elle  assure la mise en œuvre d’actions pédagogiques à l’attention de différents publics 
sur l’ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté 
 

 Classement selon les dispositions de la convention collective de 1966. 

 Poste à pourvoir fin août 2021. 

 Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard à 
Monsieur le directeur général de l’IRTESS par courrier électronique à l’adresse suivante 
: propers@irtess.fr , mseguin@irtess.fr, gdamien@irtess.fr. 

 

Mission 

 Mobilisation sur les  dispositifs de formation : Filière Educateur Technique Spécialisé et 
Formation  Moniteur d’Atelier avec mobilité sur la région Bourgogne Franche-Comté; 

 Conception, réalisation et adaptation des maquettes pédagogiques en fonction de 
l’évolution des métiers ; 

 Conduite d’activités pédagogiques (ingénierie, planification, suivi pédagogique et 
administratif…) en présentiel mais également en FOAD ; 

 Intervention dans différents cadres auprès de grands et de petits groupes de stagiaires 
en formation initiale ou continue ; 

 Accompagnement pédagogique sur plusieurs années de cohorte d’étudiants (conseil 
d’études, visite de stage…) ; 

 Développement d’outils d’évaluation et participation aux évaluations formatives ; 

 Participation aux certifications, au processus d’admission ; 

 Lien régulier avec les structures employeurs et les professionnels et participation au 
développement  de la formation continue; 

 Mise en œuvre des dispositions relatives à la démarche qualité. 
 

Compétences attendues 

 Formation en travail social de niveau 5 minimum, formation complémentaire de niveau 
Master appréciée ; 

 Expériences professionnelles dans le domaine social, médico-social ou sanitaire de 3 
ans en rapport direct avec les diplômes préparés ;  

 Expérience et/ou connaissance du secteur du travail adapté et des métiers Moniteur 
d’atelier et/ou Educateur Technique spécialisé ; 

 Capacité à travailler en équipe et en partenariat ; 

 Expérience significative en pédagogie ; 

 Maîtrise des outils bureautiques et du travail à distance. 
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