Formateur (trice)
Pôle social
MISSION
Placé sous l’autorité du Directeur du Pôle Social de l’Ecole Rockefeller, votre mission consistera à prendre en charge un
groupe d’étudiants Assistants de Service Social dans les différents domaines de la formation et à participer à des
actions de formation sur les autres départements de l’Ecole aussi bien en formation initiale que continue :
L’ingénierie pédagogique : le formateur participe à l’élaboration du projet de formation et des projets
organisationnels de l’année
L’enseignement : il réalise des enseignements en lien avec les compétences métiers et met en œuvre des
méthodes pédagogiques adaptées
L’évaluation : il mesure l’acquisition des connaissances, met en place des axes de progression avec l’étudiant
L’accompagnement et le suivi pédagogique de l’étudiant en cours et en stage
La collaboration avec les responsables pédagogiques, la direction, le réseau professionnel et les sites
qualifiants
Le développement des compétences : le formateur s’implique dans les évolutions professionnelles, actualise
ses connaissances et contribue au partage des connaissances professionnelles

COMPETENCES
De très bonnes compétences pédagogiques
Capacité à travailler en réseau
Avoir le sens du collectif, être dans une dynamique de projets
Des capacités à travailler en équipe
Des capacités d’animation de groupe, de conduite de projet, d’analyse de besoins
Bonne maîtrise de l’informatique
Disponibilité, rapidité, capacité à mener à bien les projets dans une éthique personnelle et professionnelle

PROFIL
Vous possédez un diplôme en travail social (Assistant de service Social en priorité) et un diplôme
universitaire de niveau 2.
Expérience professionnelle de cinq années minimum dans le champ de l’intervention sociale
Connaissances approfondies des politiques sociales et du fonctionnement des institutions sociales et médicosociales
Expérience dans le domaine de la formation souhaitée

CONDITIONS DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018
Temps de travail : Temps complet

Rémunération : basée sur la grille des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
Lieu: Ecole Rockefeller, LYON 8ème

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 31 OCTOBRE 2018
Envoi des lettres de motivation, CV et photo sous la Sous la REF : FORMASS 2018 à :
Monsieur P. BOURDIN, Directeur général,
Ecole Rockefeller
Ecole d’infirmiers (es) et d’assistants (es) de service social de Lyon
4 avenue Rockefeller
69373 LYON Cedex 08, ou par mail à : eiass@ecole-rockefeller.com
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