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OFFRE D’EMPLOI FORMATEUR 
Filière Educateur Spécialisé (ES) 

CDD - Tiers-temps 
 
POLARIS Formation est un Etablissement de Formation en Travail Social qui propose 23 formations du 
niveau 3 au niveau 7.  
 
Sous l’autorité de la Responsable du Pôle des formations éducatives et à l’encadrement, vous 
contribuez au déploiement du projet pédagogique de Polaris Formation sur les filières préparatoires aux 
Diplômes d’Etat gradés Licence, et plus spécifiquement au DE d’Educateur Spécialisé (ES). 
Pour cela, vous réalisez des interventions, vous assurez un accompagnement des apprenants dans 
leurs parcours de formation en alternance intégrative et vous participez aux activités institutionnelles de 
Polaris Formation. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Préparation et animation d’interventions pédagogiques 
- Conception et réalisation d’enseignements en face-à-face pédagogique 
- Evaluation des acquisitions de compétences et connaissances des apprenants 
- Conception et mise en œuvre d’épreuves certifications déléguées 
- Contribution aux réflexions de l’équipe pédagogique et à des productions pédagogiques collégiales 

(y compris inter-filières) 
 
Accompagnement des apprenants dans : 
- la réalisation de travaux individuels ou collectifs 
- leur alternance intégrative (préparation et suivi des périodes de formation pratique, en relation avec 

les sites qualifiants) 
- la gestion et le suivi de leurs parcours personnalisés de formation, en veillant à la qualité des 

transmissions au sein de l’équipe pédagogique et en assurant une traçabilité sur les outils dédiés 
(livrets de formation, dossier pédagogique de l’apprenant...) 

 
Activités institutionnelles 
- Participation aux sélections pour l’entrée en formation 
- Participation aux évènements d’information et de communication sur l’offre de formation de Polaris 

et les métiers auxquels elle prépare (journées portes ouvertes, forums ...) 
- Contribution à la réflexion sur l’innovation pédagogique et sur le développement de Polaris 

Formation 
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PROFIL - COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  
 
- Titulaire d’un diplôme supérieur en pédagogie, travail social, sciences humaines et sociales 
- Expérience professionnelle dans le champ social et médico-social et/ou dans la formation 

professionnelle pour adultes 
- Bonne connaissance des différents dispositifs de formation et du cadre légal des Diplômes d’Etat 

du travail social gradés Licence 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs 
 
 
Salaire suivant CCN 66  
Cadre classe 3 niveau 1 
 
CDD 
Temps partiel : 30 % 
 
  
POSTE À POURVOIR IMMEDIATEMENT 
 
Candidature à adresser à : c.valethou@polaris-formation.fr 
ou Polaris-Formation à l’attention de Madame la Directrice- 2 rue du buisson – 87170 Isle 


