Diffusion Interne et Externe

L'Association pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence
et des Adultes du Finistère,
gérant des services et établissements dans le secteur de la formation, du socio-éducatif,
du médico-social de l'insertion et de la prévention

Recherche Pour l’ITES

Un Formateur pour la formation Accompagnant Educatif et Social (H/F)
Le 21 décembre 2021

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Référence :
Convention Collective 15 mars 1966
Type de contrat :
Contrat à Durée Indéterminée
Date d’embauche :
Dès que possible
Temps de travail :
0,40 ETP
MISSION
En collaboration étroite avec le Responsable Pédagogique de la Formation préparant au Diplôme d’état
d’Accompagnant Educatif et Social, vous faites partie de l’équipe AES et intervenez auprès des étudiants en
formation en voie directe et en situation d’emploi.
ACTIVITES PRINCIPALES
- Activité de formation (Ingénierie, face à face pédagogique, accompagnement des apprenants, visites de stage,
sélections, certifications…)
- Participation à l’actualisation des programmes de formation
- Veille règlementaire et participation à l’actualisation des dossiers d’autorisation d’ouverture
- Travail en coordination avec une équipe de formateurs permanents et occasionnels
- Contribution au bon fonctionnement et au développement de la formation AES (apprentissage/FOAD) sur les
différents sites d’implantation
- Contribution à la construction de connaissances et à leur diffusion au travers de la publication d’articles
professionnels, académiques
Implication dans la dynamique institutionnelle (réunions, instances pédagogiques, salons/portes ouvertes…) et
dans le développement de l’ITES
- Représentation de l’ITES au niveau local, régional voire national et développement du réseau professionnel local
COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES
Titulaire d’un diplôme du travail social au moins de niveau 6 et d’une expérience significative dans le champ
de l’intervention sociale,
- Connaissance du secteur de la formation et des mutations en cours
- Mobilité sur le département, la région et le cas échéant au plan national
- Adaptabilité, autonomie, organisation, anticipation
- Capacité d’initiative et d’innovation
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipes pluriprofessionnelles
POSTE
CDI, 0,40 ETP, classification selon grille CCN 66, situé à Brest
ENVOI DES CANDIDATURES
Adresser lettre de motivation + C.V. avant le 5/01/22 à
Madame Hélène GUILLAMOT , Directrice de l’ITES
par mail à h.guillamot@ites-formation.com

