APPEL A CANDIDATURES
L’Ecole Pratique de Service Social, établissement composante de CY Cergy Paris Université, recrute,
dans le contexte de son nouvel agrément (24 places par promotion, dont 8 en apprentissage)
délivré par le Conseil Régional d’Ile de France afin de mettre en œuvre, à compter de la rentrée de
septembre 2020, la formation préparant au Diplôme d’Etat de Conseiller.e en Economie Sociale
Familiale :

1 formateur.trice
Pôle des formations de niveau 6
Filière CESF
CDI à temps plein

Missions :
Sous l’autorité du Responsable du Pôle, dans une démarche de transversalité professionnelle et
de développement des activités numériques et de recherche de l’école :





Mise en œuvre de la formation des CESF, en lien avec les autres cursus du pôle et
l’UFR de Droit.
Activités de conception, de coordination, de programmation et d’évaluation.
Animation des enseignements, des guidances, des groupes de travail.

Profil :
-Expérience de formateur.trice sur le dispositif CESF ;
-Diplôme Etat de Conseiller.e en Economie Sociale Familiale apprécié ;
-Etre titulaire d’un master en sciences humaines.

Poste basé au 13 boulevard de l’Hautil, Cergy Pontoise (95).
Rémunération selon CCN 1966; Cadre classe 3, niveau I (38/46 K€ selon expérience)
er
Poste à pourvoir au 1 mai 2020 (négociable).
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 7 février 2020, à :
- Olivier HUET, Directeur General par mail à Mme Bouchon Karine, RRH: k.bouchon@epss.fr
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