L’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux recrute !
L’Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine Bordeaux est un établissement de formation et de recherche
en intervention sociale, en relation avec les milieux professionnels, dont les missions sont définies par l'arrêté du
22 août 1986. Il dispense notamment des formations initiales pour les futurs professionnels du travail social, en les
préparant aux différents diplômes d'état, des formations continues pour les acteurs de l'action sociale déjà en
activité et des formations supérieures des cadres du travail social.
L’Institut Régional du Travail Social Nouvelle-Aquitaine Bordeaux recrute au sein de son équipe pédagogique :
Un(e) responsable de formation cadre et dirigeant d’établissement (H/F) à temps complet
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du pôle des formations supérieures et continues, vous êtes
responsable de l’ensemble du dispositif pédagogique des formations CAFDES, CAFERUIS et prépa CAFDESCAFERUIS, proposé par l’IRTS Nouvelle Aquitaine Bordeaux.
Vos missions principales seront :
Assurer le suivi et le pilotage pédagogique des formations en cohérence avec le projet du pôle ;
Concevoir, réaliser et adapter le projet pédagogique et d’alternance en fonction de l’évolution des métiers
et des référentiels ;
Assurer la coordination, la mise en œuvre des formations avec l’équipe pédagogique et leur
recrutement;
Assurer l’accompagnement pédagogique des apprenants dans leur parcours de formation et de
professionnalisation (régulation du groupe en formation, suivis individuels, visites de stages ; préparation
aux épreuves de certification…);
Travailler en étroite collaboration avec l’IAE de Bordeaux, notre partenaire et participe aux réunions
organisées par l’EHESP;
Organiser les épreuves de certification, développer et réaliser des outils d’évaluations formatives et
sommatives ;
Participe aux épreuves d’admission des apprenants et travaille en collaboration avec le service
admission pour la complétude des dossiers de financements ;
Proposer et mettre en place de nouvelles modalités pédagogiques et de professionnalisation en fonction
des évolutions réglementaires ;
Mener un travail de veille pédagogique et conduire une actualisation de ses connaissances sur son champ
d’expertise ;
Participer aux projets des autres services et pôles dans une approche transversale ;
S’investir dans l’ensemble des événements organisés par l’Institut (notamment via une participation aux
salons, l’animation de webinaires et rencontres avec les apprenants ...).
Compétences professionnelles recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance et appétence en politiques publiques et sociale, management, gestion budgétaire et
financière et conduite de projet stratégique ;
Connaissance du secteur social et médico-social ;
Capacité à transmettre des connaissances sous forme de cours, de TD ou de manière individualisée ;
Capacité à travailler en équipe et en partenariat avec les parties prenantes internes et externes ;
Maîtrise des outils bureautique et collaboratifs, (pack office, Teams, zoom…) ;
Capacité d’analyse, de synthèse et aisance rédactionnelle ;
Capacité à planifier et organiser son activité pour respecter délais et objectifs.
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Savoir être :
Votre aisance dans la conduite de projet, votre intégrité professionnelle, votre sens de l’organisation et du respect
des normes en vigueur, ainsi que votre réactivité, seront des qualités indispensables pour réussir vos missions.
Profil de poste :
-

Titulaire d’un diplôme universitaire ou professionnel de niveau 7 ;
Expérience dans l’ingénierie de formation ;
Expérience de cadre dans le secteur social et médico-social ;
Expérience professionnelle pédagogique exigées ;
Expérience de direction d’établissement sanitaire et médico-social ou sanitaire appréciée.

Conditions de recrutement :
-

Contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Recrutement pour septembre 2021 ;
Statut cadre, salaire à déterminer selon les dispositions de la CCNT du 15/03/1966.

Rejoignez notre équipe en nous faisant parvenir votre candidature : CV + lettre de motivation avant le 21 juin 2021:
Par mail uniquement : recrutement@irtsnouvelleaquitaine.fr
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