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 Formateur, responsable d’activité (H/F)
Pôle des formations à l’accompagnement social et éducatif
Filière Assistant de service social
L’ETSUP, dont le siège social est à Paris, forme plus de 1 915 étudiants chaque année, des formations
initiales supérieures et continues, près de 46 salariés permanents, 457 formateurs occasionnels, un centre
de ressources documentaires et numériques, des partenariats multiples, avec l’Université, le CNAM et de
nombreuses institutions.

Missions :
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable de formation, il (elle) travaille en étroite relation avec les
autres membres de l’équipe, et en lien avec les services supports de l’Ecole.
Dans le cadre du projet institutionnel et organisationnel de l’ETSUP, les missions sont :








Participer à la mise en œuvre des projets pédagogiques.
Contribuer à l'évolution de ces projets dans des équipes pluridisciplinaires et pluri
professionnelles.
Dispenser des enseignements et actions pédagogiques dans des unités ou modules de formation
définis par un cadre légal ou par un cahier des charges.
Coordonner la réalisation des activités pédagogiques dont il (elle) est responsable.
Être garant auprès des étudiants/stagiaires et des partenaires du respect des règles
institutionnelles et du contrat pédagogique.
Représenter l'institution à partir de délégations formalisées.
Participer aux jurys et aux épreuves de certification.

Profil :








Formation de niveau 1 en sciences sociales
Diplôme du travail social
Expérience de la pédagogie dans le champ du travail social et des sciences humaines et sociales.
Maîtrise de l’Ingénierie pédagogique et de formation
Connaissance du contexte réglementaire des formations en travail social
Capacité à transmettre des connaissances
Capacité à animer un réseau de formateurs occasionnels et à nouer des partenariats

Conditions d’emploi :


 CDI à temps complet
 Statut Cadre / Niveau F / Coeff 310 (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

