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 Directeur du Pôle (H/F)
de formations à l’Accompagnement Social et Éducatif (AS, ES, EJE, ETS)
L’ETSUP, dont le siège social est à Paris, forme plus de 2 336 étudiants en 2018, des
formations initiales supérieures et continues, près de 60 salariés permanents, 430 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 :
Membre du Comité de Direction de l’ETSUP, placé sous l’autorité de la Directrice
Générale, il/elle travaille en étroite relation avec les autres membres du Comité de
direction, en lien avec les services supports de l’École. Les missions du Directeur du Pôle
PASE sont notamment de :







Piloter, animer, et coordonner le pôle des formations préparant aux diplômes AS, EJE,
ES, ETS, FFT, RSQ
Proposer et participer à des actions de développement, (tant sur les besoins nouveaux
que sur les axes pédagogiques) et les innovations pédagogiques
Assurer la gestion et le management du pôle
Favoriser et valoriser la communication avec les différentes entités de l’ETSUP
Impulser la démarche qualité au sein de la filière
Participer aux développements des partenariats notamment internationaux

Compétences









Maîtrise de l’ingénierie pédagogique et de formation
Connaissance des métiers et des référentiels de formation des diplômes du secteur
social
Capacité à élaborer, négocier et gérer des projets
Connaissances du management de la qualité et du référentiel d’évaluation de
l’Enseignement Supérieur
Qualité de rédaction et d’expression orale
Capacité à transmettre des connaissances
Capacité à gérer un budget
Capacité à manager et animer des équipes
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Profil





Être titulaire d’un diplôme de niveau 1
Être titulaire d’un diplôme du travail social ou longue expérience de l’économie
sociale et solidaire
Expérience significative de la pédagogie et de la formation.
Expérience d’encadrement d’équipe et d’animation de réseaux

Conditions d’emploi :
 CDI à temps complet
 Statut Cadre / Niveau G / Coeff. 350 (CCN des Organismes de formation)

Candidature : (cv + lettre de motivation) à l’attention de :
Anita NSALAMBI, Responsable Ressources Humaines
anita.nsalambi@etsup.com
www.etsup.com
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