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L’ALFOREAS-IRTS DE LORRAINE 

recrute 
1 Cadre de formation (F/H) 

pour son site de Ban-Saint-Martin 
CDD à temps partiel (0,80 ETP) 

 
L’Institut Régional du Travail Social est administré par l’ALFOREAS. Selon les termes de l’arrêté du 22 août 1986, 
cet établissement est chargé d’assurer des missions de formations initiales, continues et supérieures des 
travailleurs sociaux, agréées par les ministères concernés et contribue à la recherche et à l’animation 
scientifiques dans les milieux professionnels de l’action sociale. 

 
Missions :  
Responsable pédagogique de formations de niveau V (Accompagnant Educatif Social – Assistant 
Familial) 

- Organise la programmation des contenus des formations dont il a la charge. 

- Organise et anime une équipe d’intervenants. 

- Conçoit et anime des séquences de formation. 

- Accompagne la promotion et chaque stagiaire dans son parcours de formation jusqu’au Diplôme 

d’Etat. 

- Organise le départ en stage et assure l’interface entre la formation et le site qualifiant. 

- Veille à la préparation des documents conventionnels : livret de l’étudiant, livret de formation, 

convention de stage, documents d’évaluation. 

- Assure l’interface et oriente les étudiants vers les responsables ou les services (service admission, 

scolarité, CFA…). 

- Dans le cadre des marchés, assure le suivi des obligations liées au cahier des charges : réalisation des 

bilans, suivi des absences… 

- Est l’interface des employeurs dans toutes les questions relatives au parcours de formation de leurs 

salariés. 

- Participe au travail en équipe au sein du pôle et aux réunions institutionnelles. 

- Travail en collaboration avec des partenaires prescripteurs et financeurs (Région Grand Est, Pôle 

Emploi…). 

- Accompagne les stagiaires dans leur insertion professionnelle. 

- Participe à la communication, l’information sur les formations de niveau V (forum, information 

collective…). 
 

Compétences et connaissances attendues : 

- Connaissance des métiers : Accompagnant Educatif Social, Assistant Familial, et plus généralement les 

métiers du social. 

- Capacité à transmettre des connaissances sous forme de cours, de TD ou de manière individualisée et 

concevoir un projet de formation avec l'équipe pédagogique et des enseignements en fonction des 

objectifs visés et de la progression pédagogique des filières concernées. 

- Maîtrise de la pédagogie des adultes et de l'animation de groupe. 

- Maîtrise de l’alternance intégrative. 

- Aptitude à mettre en œuvre des techniques d'ingénierie de formation. 

- Bonne connaissance des métiers du secteur médico- social, et des débouchés professionnels de ceux-

ci. 

- Aptitude au travail en équipe et à sa transmission pédagogique. 

- Aptitude à pouvoir suivre des formations « hors-site ». 
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- Aptitude à collaborer avec les acteurs de réseaux et les partenaires. 

 

Organisation du temps de travail : 

- Déplacements sur tout le territoire lorrain (suivi de formations délocalisées et visites de stage). 

- Responsabilité et suivi de groupes et animation de séquences de formation dont un groupe d’analyse 

de la pratique. 

- Le plan de service est variable, annuellement et selon les responsabilités. 

 

 

Lien fonctionnel : 

Placé(e) sous la responsabilité du Comité de Direction (CODIR). 

 

 

Diplômes : 

- Titulaire d’un Diplôme ou d’un titre homologué ou enregistré au RNCP, au moins de niveau II. 

- Diplôme d’Etat en travail social exigé, et Diplôme d’Etat du paramédical apprécié. 

 

 

Expérience : 

Au moins trois années d'expérience comme professionnel dans le champ du travail social et/ou de la formation. 

 

Classification : 

CCNT du 15 mars 1966 – Cadre classe 2 niveau 3 - Salaire mensuel brut de base à temps partiel 2.188,-€ + 

reprise d’ancienneté selon CCNT. 

 

Le poste est à pourvoir en CDD pour une durée de 18 mois. 
Le poste est à pourvoir rapidement. 
 
 

Dossier de candidature (Lettre de motivation + CV + copie des diplômes) 
à adresser pour le 06 mars 2020 au plus tard à : 

Secrétariat de la Direction Générale - IRTS de Lorraine - 
41, avenue de la Liberté – Le Ban Saint-Martin 

CS 50029 - 57063 METZ CEDEX 2 
Ou par mail à amandine.oliveira@irts-lorraine.fr 
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