
 

L’ITS recrute un.e formateur.rice en CDI 

Supérieur hiérarchique direct : Directrice des formations 
 

Pré requis  

● Emploi accessible exclusivement aux candidats titulaires d'un diplôme en travail social de niveau 6 

minimum (ASS, CESF, ES, EJE, ETS) 

● Diplôme universitaire de niveau 7 minimum exigé (Master 2 ou Doctorat) si possible en Sciences 

Humaines et Sociales. 

● Expérience professionnelle avérée dans le champ du travail social. 

● Expérience professionnelle exigée dans le champ de la formation et/ou de l’enseignement. 
● Formation à l’ingénierie pédagogique recommandée. 
● Maîtrise des outils informatiques et multimédias exigée. 

Connaissance du secteur du handicap souhaitée. 

 

Missions et Activités  

Missions spécifiques 
● Concevoir et animer des interventions 

pédagogiques (en présentiel et à distance) dans le 

cadre des formations et des conférences 

organisées et dispensées par l'ITS 

● Assurer des accompagnements de personnes en 

formation (visites de stages, liens avec les sites 

qualifiants, accompagnements aux écrits de 

certification) 

● Contribuer à la réflexion collective lors des temps 

de réunions animés par le responsable de secteur 

● Participer aux différentes étapes du parcours de 

formation : sélection, certification, 

accompagnement à la recherche de stage, 

développement des partenariats... 

● Contribuer et participer aux temps pédagogiques 

communs entre promotions 



 

Autres missions 
● S'inscrire dans les temps de réflexion et de 

formation des cadres pédagogiques de l'ITS et/ou 

avec les autres centres de formation 

● Contribuer au déploiement de la démarche qualité 

de l'ITS 

Situation salariale 
Convention collective du 15 mars 1966 

CDI à 0.7 ETP - prise de fonction dès que possible  

Rémunération : cadre pédagogique (Cadre classe 3) 

Offre d'emploi  

Conditions exigées pour le poste : 

 

 Emploi accessible à une personne titulaire à minima d’un diplôme en travail social de niveau 
6 

 Diplôme de niveau 7 minimum exigé 

 Expérience professionnelle avérée dans le champ du travail social 

 Expérience professionnelle exigée dans le champ de la formation et/ou de l’enseignement 
 Formation à l’ingénierie pédagogique recommandée 

 Maîtrise des outils informatiques et multimédias exigée 

 Connaissance du secteur de la prise en charge du handicap 

 

Conditions de contrat : 

 
 Contrat à durée indéterminée selon la CC en vigueur 

 0.7 ETP 

 Application de la convention collective nationale de travail des établissements et services 

pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 

 Classification : cadre classe 3 / coefficient à déterminer selon ancienneté 

 

Modaliés de positionnement : 
 ● CV + Lettre de motivation à adresser à Monsieur le Directeur général de l’ITS uniquement par mail sur 

recrutement@its-pau.fr avant le 20 août midi délai de rigueur. 


