Recrutement

Directeur/trice adjoint/e des formations
Finalité du poste
Les activités de l’ISSM et de l’ensemble de ses professionnels se fondent sur les valeurs
posées dans le cadre du Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail
social. Les finalités du poste de la Direction adjointe des formations s’inscrivent dans cette
dynamique.
-

Dans ce cadre :

Par délégation de la Directrice générale, le/la directeur/trice adjoint/e supervise les activités
pédagogiques et administratives de l’établissement, en lien avec les deux responsables de
centre d’activité (RCA), il/elle contribue au développement de la recherche, de la qualité et
de l’innovation de l’offre de formation.
Il/elle est responsable du suivi et de la veille quant aux aspects règlementaires qui
structurent les activités de l’établissement (Agréments, Certifications, Accréditation, Qualité
des formations).
Il/elle participe au Comité de direction pour une déclinaison réactive et cohérente des
orientations générales, rend compte de ses activités de manière régulière et partage un lien
étroit avec la Directrice générale.
Missions principales

-

-

-

Relatives à l’offre de formation
Participation à l’analyse et à la définition des orientations permettant de répondre
aux besoins des secteurs professionnels. Dans ce cadre, il/elle organise, avec les deux
RCA, les nouvelles offres de formation et les réponses aux appels d’offre
Il/elle veille à la l’évaluation de la qualité des formations proposées
Interlocuteur/trice privilégié/e des RCA et des équipes, avec qui il/elle anime des
temps de réflexion et d’élaboration partagées sur les contenus et modalités
pédagogiques
Participation, en tant que représentant de la Direction générale, aux temps forts des
formations (démarrages de formation, suivi de la certification, etc.)
Participation aux instances régionales de la formation dans le secteur éducatif et
social

-

Relative au développement de l’ISSM
Supervision des activités de recherche, projets et développement au sein de
l’établissement

- Vision prospective des enjeux, des métiers et de la formation
- Développement des échanges et relations avec les partenaires institutionnels et
-

associatifs de l’établissement
Relatives à la représentation de l’ISSM

- Représentation et promotion de l’ISSM sur le territoire Grand-Est et au niveau
national

- Participation à des travaux nationaux ou internationaux sur les champs d’activité de
l’ISSM
NB : Ces missions sont susceptibles d’évoluer dans la durée.
Rémunération
Sur la base de la convention collective des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; statut cadre classe 1.
Profil
Vous justifiez d’une d'expérience professionnelle d'encadrement et/ou d’une expérience
significative de la formation en travail social. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et
managériales, des capacités d'analyse et de synthèse, des capacités rédactionnelles et un
sens de l'organisation. Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau I, un Doctorat est apprécié.
Prise de fonction
Courant 4ème trimestre 2018.
Poste
Basé à Mulhouse. Déplacements en et hors région.

Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail, avant le 30 septembre 2018 à
l’attention de la Directrice générale, à l’adresse suivante: l.mathieu@issm.asso.fr

