L’ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL SOCIAL
gérée par l’Association des surintendantes d’usines et de services sociaux,
Association loi 1901, Reconnue d’Utilité Publique,

Recrute
1 Responsable d’Activités (H/F)
Filière Assistants familiaux
En CDI temps plein
L’ETSUP, dont le siège social est à Paris, forme plus de 1 200 étudiants chaque année, des formations initiales
supérieures et continues, près de 50 salariés permanents, 300 formateurs occasionnels, un centre de recherche, un
centre de documentation, deux lieux de formation (Paris et Arcueil), des partenariats multiples, avec l’Université, le
CNAM et de nombreuses institutions.
Missions :
Sous l’autorité du Responsable de Pôle et en étroite collaboration avec le Responsable de projet, vous serez plus
particulièrement chargé(e) de la mise en œuvre des projets pédagogiques et de la coordination des activités
pédagogiques.
•

Accompagnement des stagiaires aux dispositifs existants au sein de la formation

•

Gestion quotidienne de la formation (planification, rattrapages, constitution des dossiers pour le DEAF,
ouverture de formation, bilan, etc)

•

Encadrement des suivis de soutien à l’écrit, accompagnement à la VAE

•

Animation de séquences pédagogiques et de formation professionnelle

•

Assurer une veille tant sur le plan législatif que sur l’évolution de la formation et des pratiques professionnelles

•

Représenter par délégation du N+1 le pôle de rattachement auprès d’instances extérieures sur des projets
spécifiques.

Profil :
Formation initiale en travail social, niveau de formation Master (Sciences Humaines et Sociales / Sciences de
l’Éducation) souhaitable.
Une expérience dans le travail social et une connaissance du champ de la protection de l’enfance (idéalement de
l’accueil familial) et du secteur de la formation.
Conditions d’emploi :
•
•

CDI temps plein
Statut Cadre / Niveau F / Coeff 310 (CCN des Organismes de formation)

Poste à pourvoir en : Octobre 2018
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à l’attention de
Anita NSALAMBI, Responsable Ressources Humaines
anita.nsalambi@etsup.com
www.etsup.com
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