Route de la Rocade – Grand – Camp
97139 ABYMES
Tél : 05 90 83 79 25 / Fax : 05 90 83 98 40

APPEL À CANDIDATURES
L’A.G.F.T.S recrute en CDI

UN.UNE RESPONSABLE DE FORMATION (temps plein)
Pour la filière « Éducateur de Jeunes Enfants » du C.F.T.S
Centre de Formation des Travailleurs Sociaux
Grand-Camp / 97139 LES ABYMES
Etablissement assurant, en voie directe, les formations préparatoires à l’obtention de diplômes du travail social
(niveau 3 à niveau 6).

MISSIONS DEVOLUES
Sous l’autorité hiérarchique du.de la Coordinateur.trice pédagogique de l’Etablissement de formation en travail social
(EFTS), et conformément au projet d’école, vous aurez la responsabilité de :
o Piloter l’ingénierie de la formation préparatoire au diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE).
o Organiser, animer, et contrôler la mise en œuvre de ladite formation.
o Coopérer à la mise en place de la formation pratique.
o Assurer la construction, la réalisation, le suivi, et l’évaluation des projets individualisés de formation.
o Évaluer les actions et dispositifs de formation en place.
o Contribuer à l’ingénierie de formation en termes de conception et d’amélioration continue de la qualité.
o Assurer une veille sur les évolutions et pratiques pédagogiques.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT, DE TRAVAIL, ET DE RÉMUNÉRATION : conformes à la
CCN du 15 mars 1966.

POSTE A POURVOIR : Février 2021
CONDITIONS REQUISES
o
o
o
o

Diplôme d’au moins de Niveau 6.
Diplôme d’état d’éducateur.trice de jeunes enfants.
Justifier dans les 10 dernières années de 3 ans d’expérience pédagogique.
Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’éducateur.trice de jeunes enfants
dans un établissement ou service social ou médico-social.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
o
o
o
o
o

Pilotage de projet.
Ingénierie de la formation
Ingénierie pédagogique
Encadrement et management d’équipe
Organisation

DATE LIMITE DE DÉPOT DES CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) :
Mercredi 30 décembre 2020.
Envoi du dossier de candidature uniquement par courriel (agfts.recrutements@gmail.com) à l’attention
de Mme la Présidente de l’AGFTS.
Un accusé de réception vous sera adressé.
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Détail de l’appel à candidature
AGFTS : Association à but non lucratif créée le 26.11.1998 (J.O du 27.02.1999) et ayant pour objet :
- Contribuer à la formation initiale et continue des personnels socio-éducatifs et d’animation.
- Promouvoir la recherche dans le secteur social, médico-social, et de l’animation.
- Développer l’information et la documentation.

L’AGFTS est gestionnaire :
-

du CFTS (Centre de Formation des Travailleurs Sociaux) chargé de la mise en œuvre des
formations initiales en voie directe, préparatoires à l’obtention de diplômes en travail sociaux
de niveau 3 au niveau 6 :
o Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (DEES)
o Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE)
o Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur (DEME)
o Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
o Budget annuel : 1,2 K€
o Financeur : Région Guadeloupe et Fonds Social Européen
o Nombre d’étudiants : 160
o Nombre de salariés permanents : 14

-

de l’AGFTS FORMATIONS, qui a en charge l’organisation d’actions de formation continue

Missions du Responsable de formation
-

Pilotage du dispositif de formation de la filière « Educateur de jeunes enfants ».
Organisation de parcours individuels et collectifs.
Management de l’équipe pédagogique dédiée.
Reporting et évaluation
Représentation du CFTS à l’extérieur.
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