
     

Date d’affichage : 04/02/2020 

L’IRTS POITOU-CHARENTES RECRUTE UN(E) 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

(H/F) 
MISSIONS   

 
L’IRTS Poitou-Charentes, établissement sous statut associatif dispensant des formations initiales et continues en 

travail social, 1500 étudiants et stagiaires, 87 salariés permanents, 685 vacataires professionnels, 13 filières de 

formation, multi-sites, recrute, sous la responsabilité et le contrôle du Responsable de pôle, un Responsable 

pédagogique, chargé de la supervision et de l’animation pédagogique des filières de formation 

Educateurs de Jeunes Enfants (EJE), Educateur spécialisé (ES), Educateur Technique spécialisé 

(ETS), Assistant de Service Sociale (ASS), Moniteur-Educateur (ME), Conseillère en Economie 

Sociale et Familiale (CESF), Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF), et Moniteur 

d’Atelier (TMA). 

 

Ses missions principales seront : 

 Superviser l’ingénierie pédagogique en relation avec les coordinateurs pédagogiques 

 Superviser et coordonner l’ingénierie pédagogique pour les 5 filières de niveau II dans le processus de 

l’Universitarisation : assurer les relations et la coordination avec l’Université sur un plan pédagogique et 

en définir l’opérationnalité. 

 Animer la transversalité pédagogique 

 Etre l’interlocuteur de la Direction Régionale avec les coordinateurs pédagogiques 

 Contribuer à la réflexion et à l’adaptation des méthodes pédagogiques (bonnes pratiques et innovation) 

 Participer aux commissions décisionnaires  (certifications, sélections, …) 

 Traiter les situations particulières des étudiants 

 Participer à la préparation du conseil de perfectionnement et participer au comité technique et 

pédagogique 

 Suivre les plans de charge et l’activité des cadres pédagogiques 

 Suivre le budget « vacations » et « prestations de service » 

 Participer aux salons, forums, etc... 

 

PROFIL 
 

 Diplôme universitaire de niveau 7 (ex niveau I) 

 Maitrise de l’Ingénierie de formation 

 Connaissance de la réglementation des formations initiales et continues en travail social ainsi que des 

politiques d’actions sociales et médico-sociales  

 Connaissance des référentiels de formation 

 Capacité d'organisation et de planification, gestion de projets 

 Capacité d’anticipation, réactivité et autonomie 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Maîtrise des outils informatiques (bureautique, tableurs, mail, web) 

 Expérience confirmée sur un poste équivalent 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

 CDD temps plein à pourvoir début mars 2020 et jusqu’au 17/07/2020 

 Rémunération selon CCNT 15/03/66, annexe 6, cadre classe 2 

 Poste rattaché au siège de Poitiers avec déplacements réguliers sur la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser à rh@irts-pc.eu 

Site Internet : www.irts-nouvelle-aquitaine.org 
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