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L’IRTS POITOU-CHARENTES RECRUTE 

 
UN(E) CADRE PEDAGOGIQUE CHARGEE 

DES ADMISSIONS   (H/F) 
 

MISSIONS   
 

L’IRTS Poitou-Charentes est un établissement dispensant des formations initiales et continues en travail social, 
1500 étudiants et stagiaires, 85 salariés permanents, 650 vacataires professionnels, 13 filières de formation, multi-
sites. Au sein de l’équipe des Admissions, ce cadre pédagogique sera particulièrement chargé, sous la 
responsabilité de la Secrétaire générale, de la coordination des admissions, avec les missions principales 
suivantes : 

 
 Elaboration et mise en œuvre opérationnelle et pédagogique des admissions 
 Mise en œuvre de procédures (règlement des admissions, organisation) au regard des textes 

réglementant les formations en travail social 
 Veille juridique 
 Relations avec les partenaires extérieurs (DRJSCS, formateurs, intervenants extérieurs) 
 Participation à l’élaboration des procédures dans le cadre de l’admissibilité commune (UNAFORIS) 
 Communication sur les formations et diplômes en travail social (salons, forums, lycées …) 
 Relation Rectorat/Académie – Pass en Sup/Parcoursup 
 Organisation des modalités d’admission 
 Conception des sujets pour les épreuves écrites 
 Suivi administratif et gestion des admissions 
 Participation à l’élaboration des procédures dans le cadre de l’admissibilité commune 

 
PROFIL 

 
 Diplôme de travail social de niveau II 
 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 
 Expérience de management d’équipe pédagogique appréciée 
 Autonomie, adaptabilité, capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse, rigueur 
 Aisance relationnelle  
 Très bonne communication écrite et orale 
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique – mail – web) 

 
CONDITIONS D’EMPLOI 

 
 CDD à temps partiel (60% d’un ETP) du 1er septembre 2020 au 17 juillet 2021 
 Rémunération selon CCNT 15/03/66, annexe 6, Cadre classe 3 - Niveau II 
 Poste basé à Poitiers, avec déplacements à prévoir sur la Région Nouvelle Aquitaine. 

 
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à transmettre à rh@irts-pc.eu. 
 
 
Site Internet : www.irts-poitou-charentes.org 


