
 

1/2 

 

 

 

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) cadre pédagogique / formateur(trice) (H/F) 
en CDI à temps plein 

 

 
Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire dans laquelle vous interviendrez prioritairement au sein de la formation 
Educateur de Jeunes Enfants, et en transversalité sur l’ensemble de l’Institut. 
 
Vos missions principales seront : 
 En lien avec la directrice des études, la manageuse de proximité et le responsable de formation:  

- Prospecter et affecter les mises en stages, en partenariat avec les terrains professionnels ; 

- Coordonner les enseignements (notamment le DC 4 : »dynamiques inter-institutionnelles, partenariats et 
réseaux ») ; 

- Définir des contenus, les méthodes, les moyens, les objectifs et les critères d’évaluation d’un dispositif 
pédagogique au regard des publics visés et des textes réglementaires ; 

- Organiser, coordonner et participer aux certifications ;  

- Réaliser, concevoir et animer des séquences pédagogiques en favorisant les pédagogies actives, 
notamment en participant au développement de la plateforme de formation à distance ;  

- Assurer une veille et mettre à jour ses connaissances sur les différents champs thématiques ;  
 

Compétences techniques recherchées : 
 

• Vous connaissez les enjeux liés à la formation professionnelle et aux évolutions du secteur de la Petite 
Enfance  

• Vous savez transmettre des connaissances sous forme de conférence, de cours, de travaux dirigés en 
présentiel et distantiel;  

• Vous connaissez le secteur social et médico-social, la législation de la formation et la réglementation des 
diplômes et des certifications ;  

• Vous maîtrisez l’ingénierie de la formation et les techniques pédagogiques ;  

• Vous concevez des dispositifs pédagogiques innovants ;  

• Vous animez des réunions auprès des professionnels et des intervenants extérieurs ;  

• Vous connaissez les référentiels de formation en travail social niveau 6 (grade de Licence). 
 
 
Aptitudes professionnelles souhaitées : 
 

• Capacité à travailler en équipe, à prendre des initiatives et à être force de propositions ; 

• Capacité d’analyse, de synthèse et une aisance rédactionnelle ; 

• Capacité à relier le projet pédagogique des formations aux enjeux de la recherche ; 

• Capacité d’anticipation, de gestion et d’organisation. 
 
Profil de poste :  
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- Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants exigé; 
- Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau 6 minimum, niveau 7 apprécié ; 
- Trois ans d’expérience professionnelle pédagogique appréciée . 
- Expérience professionnelle dans les secteurs du social et/ou médico-social ; 
- Ouvert aux fonctionnaires dans le cadre d’une mise en disponibilité. 

 
Conditions de recrutement :  
 

- Contrat à durée indéterminée à temps plein; 
- Recrutement dès que possible ; 
- Statut cadre, salaire à déterminer selon les dispositions de la CCNT du 15/3/66. 

 

 

Rejoignez notre équipe en nous faisant parvenir votre candidature : CV + lettre de motivation avant le 10 juin 2022: 

Par mail uniquement : recrutement@irtsnouvelleaquitaine.fr 

 


