
 
 

L’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau recherche son Responsable des Formations 

Cadres (DIREIS, DEIS et CAFERUIS) H/F 

CDI - 1ETP - Poste à pourvoir dès que possible 

 

L'Institut du Travail Social Pierre Bourdieu développe des formations aux métiers sociaux, de 

l'éducation spécialisée, de l'intervention sociale auprès des familles, des formations supérieures dans 

le travail social, des formations continues et assure la formation des actuels et futurs professionnels 

du secteur.  

 

- MISSIONS - 

 

Sous la responsabilité du Comité de Direction et en collaboration étroite avec l’ensemble du service 
Formation, le Responsable de secteur Formations Cadres a pour principales missions : 

 

- Concevoir les offres de formations proposées par l’ITS : veille règlementaire, recueil et analyse du 

besoin du client, réponse aux appels d’offres, conception des outils, ingénierie de formation… 

- Piloter la mise en œuvre des formations en collaboration avec les autres responsables de formation 

et sous le pilotage de la direction des formations : planification de l’offre de formation dans le respect 

du cadre règlementaire et des besoins clients, mobilisation des ressources humaines et matérielles 

disponibles, animation de réunion, etc. 

- Maîtriser les budgets alloués pour son périmètre de responsabilité en concertation avec les autres 

responsables de formation et le responsable financier : élaboration et suivi du budget, présentation 

des bilans financiers 

- Contribuer à la démarche qualité de l’ensemble des offres de formations déployées à l’ITS : garantir 

les modalités d’accompagnement des apprenant et de certification des parcours, assurer la mise en 

œuvre et le contrôle des procédures, contenus et supports… 

- Assurer des actions de formation : création des supports, animation de formation 

- Assurer le pilotage de missions complémentaires spécifiques (en lien avec les orientations 

stratégiques de l’ITS) en collaboration avec les autres responsables de formation et sous le pilotage 

de la direction des formations 

 

 

 

 

- PROFIL RECHERCHE & QUALITES REQUISES - 



 
 

Titulaire d’un diplôme Bac +5/ Master minimum (ancien niveau I), vous justifiez d’une 
expérience sur un poste d’ingénierie de formation d’au moins 3 ans, maîtrisez les principes, 

méthodes et outils de la formation pour adulte et du contexte juridique de la formation et faites 

preuve de qualités rédactionnelles. 

Une bonne connaissance du secteur social et médico-social est souhaitée et vous savez 

mobiliser les équipes et les partenaires autour d’un projet, grâce à vos aptitudes managériales. 

Par ailleurs, vous maîtrisez des logiques de construction et de suivi budgétaire et utilisez des 

outils numériques au service de la formation. 

 

- CONDITIONS - 

 

 CCN66 - Cadre classe 3 niveau 1 

 Salaire : entre 42K€ et 46K€ bruts annuels (Indemnités de sujétion + ancienneté) 

 Déplacements : ponctuels au niveau national, réguliers (2 à 3 par mois maximum) dans le 

département et la région 

 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et un CV au Groupe EURIS, à l’adresse eurisrh@groupe-

euris.fr avant le 03/08/2020 
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