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Formateur (trice)/ coordinateur (trice) de formation en économie sociale familiale 

Elle (il) sera destiné(e) à renforcer l’équipe pédagogique (pôle social) dans le cadre d’un 
remplacement maladie - intervention auprès de plusieurs groupes d’apprenant(e)s : BTS ESF, 
DECESF 

Missions :  

1. Piloter un groupe classe (BTS 2 ESF)  

2. Concevoir et animer des actions de formation,  

3.Accompagner les apprenants vers la réussite dans toutes ses composantes, mesurer la 
progression des apprenants, dans le respect du plan d’évaluation,  

4. Assurer la relation avec le monde professionnel et participer au recrutement des apprenants  

5. Participer à la vie de l’association  

Modules à enseigner et volumes horaires : 290 heures environ sur l’année scolaire en cours  

BTS ESF :  Méthodologie d’investigation et de projet : 35h, Connaissance des publics : 46h, ICAF 
et jury blanc : 18h, TPVE : 35 h, Accompagnement groupe : 12h. 

DECESF : DC2 : intervention sociale : 98h, DC2 : Accompagnement éducatif et budgétaire : 18h, 
DC2/DC1/DC4 : jury : 24h. 

Niveau de recrutement et diplôme :  

Titulaire diplôme d’Etat de Conseiller en économie sociale (DECESF) ou Assistant de service social 
(DEASS).  

Niveau 6 (licence, master) dans le domaine social est conseillé mais pas obligatoire. 

Expérience professionnelle de 3 années dans le domaine social ou médico-social est requise. 

Expérience dans le secteur de la formation est également recommandée.  
 
Aptitudes/ Compétences requises associées  
Connaissances de base dans les modules enseignés et du milieu professionnel concerné : social 
et/ou sanitaire et social  
Aptitude au travail en équipe et pratique usuelle de l’informatique et des réseaux sociaux.  
 
Date de prise du poste : le plus tôt possible 

Nature du contrat de travail : CDD de remplacement, à temps partiel 80% (4/5ème).  
Rémunération : selon convention collective et expérience.  
Lettre et CV à envoyer à : recrutement.ineopole@gmail.com - dès que possible. 


