Note d'information et d'orientation
Réf. : JLP/CD/LV

Paris, le 3 juillet 2017

APPEL DE CANDIDATURES
CHARGE.E DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL
CDD – Temps plein
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA D’ILE-DE-FRANCE
Dans le cadre d’une réorganisation de l’équipe pour faire face aux enjeux des formations en travail
social, l'Association des Ceméa d’Ile-de-France recrute un.e agent.e de haute maîtrise à compter
du 1 er septembre 2017.
POSTE

1.

Sous la responsabilité de la Directrice régionale adjointe en charge de l’organisme de formation, le/la
titulaire du poste aura comme mission principale la formation et la conduite des temps de face à face
pédagogique dans le cadre des formations initiales d’éducateur.trice spécialisé.e.
En outre, il/elle participera aux activités pédagogiques globales du centre de formation et
ponctuellement de l’Association régionale.
Le poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe F des métiers de la pédagogie de la
recherche & développement de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 380 CCNA).
Le poste est à temps plein, sous contrat à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2018.
Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un Contrat Unique d'Insertion sous conditions d’être éligible à ce
dispositif.
MISSIONS

2.
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Assurer des interventions relatives aux formations du champ de l’éducation spécialisée.
Participer à la mise en œuvre du projet de formation pour les formations DESS (Diplôme
d’Etat d’Educateur Spécialisé) en lien avec l’équipe pédagogique permanente en charge de
cette formation (coordination de la programmation, accompagnement à la certification).
Encadrer les différents modules de formations sur le DESS tels : les Groupes d’Analyse
Pratiques Educatives, les ateliers de suivi d’écrits, assurer des cours et à titre d’exemple sur le
handicap.
Assurer le suivi des structures d'alternance (visites de stages et rencontres avec les tuteurs
sur les établissements).
Assurer le suivi pédagogique des étudiant.e.s en formation : suivi d’écrits de certification,
appui à la rédaction de mémoires et accompagnement du parcours de professionnalisation.
Participer aux travaux pédagogiques de l’institution avec l’équipe (ingénierie de formation,
construction de modules).
S'impliquer dans le développement de l'activité pédagogique de l'Association.
S’impliquer dans le développement de la vie associative et du mouvement des Ceméa en Ile
de France.
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COMPETENCES REQUISES

3.








Posséder des aptitudes pédagogiques pour la mise en œuvre et la conduite de formations.
Etre capable de mener des actions de manière transversale.
Etre capable de travailler en équipe et avec des partenaires.
Etre capable de représenter l’institution auprès des partenaires.
Posséder les compétences rédactionnelles afin d’assurer les différents écrits.
Posséder des compétences pour animer une réflexion pédagogique et stratégique.
Connaître les références et valeurs éducatives ainsi que les pratiques pédagogiques des
Ceméa serait un plus.
Etre capable d’animer des espaces de pédagogie institutionnelle.
Avoir une certaine maitrise des outils de l’information et de la communication ainsi que des
logiciels classiques en traitement de texte, tableur.




PROFIL

4.


Posséder un diplôme universitaire de niveau II dans le domaine des sciences humaines,
sciences sociales, sciences de l’éducation.
Etre titulaire d’un diplôme professionnel en travail social de niveau III.
Justifier d’expériences dans le secteur de l’action éducative et sociale et médico-sociale
notamment dans le champ du handicap.
Avoir une expérience dans le domaine de la formation.
Une approche clinique serait appréciée.






5.

CADRE DE L’EMPLOI

Le poste est basé en Ile-de-France à Aubervilliers. Des déplacements au niveau régional et national
sont à prévoir.
La nature du travail conduit à encadrer certaines actions de formation en internat et nécessite une
certaine disponibilité en soirée, le week-end et pendant les vacances scolaires.
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (article 4.4.1 du
protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail).
6.

PROCEDURE

Le poste est à pourvoir au 1 er septembre 2017.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser dès maintenant.
De préférence par mail à : recrutement@cemea-idf.org
Ou par courrier postal :
CEMÉA
A l’attention du Service Richesses Humaines
65 rue des Cités
93306 Aubervilliers
La candidature d’un.e salarié.e d’une association ayant fait l’objet d’un licenciement économique
sera prioritaire.
Jean-Luc Cazaillon
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