Coordonnées postale, téléphonique et courriel

Allée des tabacs – 47200 MARMANDE
Téléphone : 05.53.79.12.87 - Télécopie : 05.53.79.00.17.
Courriel : contact@adesformations.fr
Site : www.adesformations.fr

L’ADES (Association pour le Développement Economique et Social), Centre de
Formation en Travail Social situé dans le département de Lot et Garonne, souhaite
renforcer son équipe en recrutant :
-

un formateur (H/F) à 0,90 ETP en CDI

-

rémunération selon la convention collective 1516 des organismes de formation

Il (elle) sera obligatoirement titulaire d’un diplôme professionnel de niveau III (D.E Educateur
Spécialisé, ou autres diplômes du Travail Social) et d’une formation universitaire de niveau II
minimum souhaitée.
Sous l’autorité du directeur de l’ADES, il (elle) participera aux formations préparant au
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé et de Moniteur Educateur, et sera amené(e) à intervenir
sur les autres pôles de l’association.
Missions principales :
Missions pédagogiques :
-

Responsabilité d’un domaine de formation (DF4) et de modules,

-

Travail d’ingénierie contribuant à une transversalité efficiente avec les filières en
Travail Social déployée par l’ADES,

-

Accompagnement de parcours et projet de formation des étudiants/apprentis,

-

Interventions pédagogiques en face à face, animation de groupe,

-

Suivi des travaux (dossiers, mémoires, préparation à la certification,…),

-

Participation active au partenariat avec les sites qualifiants et lieux d’apprentissages,

-

Conception de supports pédagogiques et outils d’évaluation à destination des
étudiants/apprentis/salariés,

-

Interventions dans le domaine de la formation continue

Missions d’ingénierie pédagogique en lien avec les référentiels de formation (conception et
coordination) :
-

participation à l’organisation pédagogique de la formation en ECTS (planification,
suivi, organisation et animation du DF). Travail auprès des partenaires extérieurs sur les
modalités de l’alternance. Contribution à la conception et à l’élaboration d’une
cohérence pédagogique collective.
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Profil recherché :
Nous recherchons un (e) candidate ayant 3 ans d’expériences professionnelles dans le travail
social et l’ingénierie pédagogique, associé à une expérience de formation d’adultes
(connaissance des dispositifs de formation : prépa, formation continue, VAE, tuteurs…).
Une connaissance précise des politiques sociales publiques, des pratiques de développement
social, et des dynamiques partenariales est indispensable.
Le candidat devra s’inscrire dans un projet associatif et pédagogique s’appuyant sur certains
fondements incontournables (capacités à s’intégrer dans un travail collaboratif décloisonné,
capacités à s’inscrire dans une dynamique d’équipe, capacités à porter les valeurs associatives
d’un centre de formation en travail social).

Votre candidature est à adresser, par courrier uniquement, et au plus tard le 30 août 2016, à :

Association pour le Développement Economique et Social
Monsieur le Directeur
« Recrutement Formateur »
Allée des Tabacs
47 200 Marmande
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