Principal éta blisseme nt de f ormation en travail social des Pays de la Loire, l ’institut accueille
chaque a nné e sur ses deux sites de Nantes et Angers plus de 1 200 étudiants en formation initial e
et près de 7 80 0 pe rsonn es en formati on continue, pour les métiers de l ’int ervention sociale et
de la petite enfance. En développement permanent de ses activités, l’ARIFTS est organisée en 5
pôles et emploi e enviro n 150 salariés permanents. Son budget 2021 était de 12 M€.

Formateurs occasionnels
vacataires ou prestataires, secteur Morbihan
Mandatée par des Départements pour assurer la formation obligatoire des assistants maternels,
labellisée depuis 2012 par IPERIA pour la formation continue des Assistants Maternels, gardes
d’enfants et salariés du particulier employeur, l’ARIFTS est reconnue pour développer les
compétences des salariés du domicile et de la Petite Enfance .
Dans le cadre du développement de ses activités de formation tout au long de la vie, l’ARIFTS
recrute des formateurs occasionnels .

Missions
Formateur/trice, vous intervenez pour le Service Formation Obligatoire des Assistants Maternels, sous la
responsabilité de la Responsable de Centre d’Activités, et en lien fonctionnel avec la coordinatrice de secteur ;
• Concevoir et animer des modules de formation en présentiel (santé, alimentation, hygiène…)
• Participer à des réunions pédagogiques de l’équipe
• Assurer un reporting/bilan de vos animations auprès de la coordinatrice pédagogique
• Collaborer régionalement à des projets pédagogiques.
Vous aurez la possibilité également d’intervenir pour le service de formation Continue IPERIA.

Profil recherché
Titulaire d’une formation dans le secteur de la Santé orienté Petite Enfance, et d’une expérience professionnelle et
pédagogique.
• Connaissances et compétences sectorielle en Santé orientées Petite Enfance : votre profil métier est
puériculteur, infirmier …
• Pédagogie : vous savez animer des modules de formation, idéalement à l’aide de supports numériques. Une
qualification/certification dans les métiers de la formation serait un atout.
• Compétences transversales :
-

Esprit collaboratif et sens du travail d’équipe
Adaptabilité en termes d’organisation et réactivité
Respect de la démarche qualité.

Condition d’emploi
• Type de contrat : Contrats de vacation ou prestation pour des interventions ponctuelles
• Lieu : département du Morbihan
• Particularités : formations sur des jours en semaine, et les samedis si souhait d’intervenir en formation continue.

Intéressé.e ?
Adressez votre candidature (lettre et CV) à Ghislaine BARTHEAU - g.bartheau@arifts.fr

ARIFTS (Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social)
SIRET : 509 618 500 00011 – www.arifts.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52490254749 auprès du préfet de région des Pays de la Loire
Site angevin 6, rue Georges Morel 49045 ANGERS Cedex 01 - 02 41 48 20 22 - accueil.siteangevin@arifts.fr
Site nantais 10, rue Marion Cahour 44400 REZE - 02 40 75 69 94 - accueil.sitenantais@arifts.fr
La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation ; actions permettant de valider les acquis de l’expérience.

