LE CEFRAS RECRUTE
Un ingénieur pédagogique (h/f)

L'ENTREPRISE
Le CEFRAS (Centre de Formation et de Recherche à la Relation d’Aide et de Soins), est une association loi
1901, à but non lucratif. Ancré en Région Pays de la Loire mais rayonnant à l’échelle nationale, notre
organisme de formation dispense des formations qualifiantes et continues destinées aux professionnels et
futurs professionnels de l’action sociale et médicosociale qui souhaitent se perfectionner, élargir leurs
compétences, se former à un diplôme ou de nouvelles thématiques. Structure agile, réactive, créative et
motivée, le CEFRAS permet à chacun de ses collaborateurs de donner la pleine potentialité de ses qualités au
service de l’intérêt général.

INFORMATIONS
PRATIQUES
LIEU DE TRAVAIL
Angers

LES MISSIONS
Sous l’autorité de la Directrice du service « Pédagogie Innovation Développement », vous intégrez une équipe
en charge du développement et des réponses aux demandes des contextes professionnels. Dans le cadre de vos
fonctions, vos principales missions sont les suivantes :
Piloter les réponses aux appels d'offres et proposer des scénarios pédagogiques adaptés aux projets et aux
besoins de nos clients,
Structurer la veille informationnelle et de publication des appels d’offres,
Elaborer de nouvelles offres de formation à distance,

CONTRAT
CDD de 12 mois à
temps plein (évolution
possible vers un CDI)

Accompagner les équipes pédagogiques dans la construction de parcours de formation,
Concevoir des ressources pédagogiques,
Diversifier nos offres de formations en tenant compte des évolutions des besoins des clients, des demandes
des OPCO et autres financeurs,
Participer à la réactualisation du catalogue,
Assurer une veille permanente sur les publications, les usages,
Mettre en œuvre des modalités pédagogiques innovantes (Adaptive Learning, simulation, AFEST etc.),
S’assurer de la correspondance entre les contenus proposés et les compétences recherchées par les clients,
Contribuer à la mise en place du référentiel Qualiopi,
Coopérer et travailler en transverse avec les différents services (Développement, Formations initiales,
comptabilité)

LE PROFIL
De formation supérieure en science de
l'éducation, ingénierie de la formation, DEIS…
complétée, si possible, de compétences en
formation digitale, votre parcours témoigne
d'une expérience confirmée en pilotage de
réponse à appels d’offres, appels à projets
dans un contexte de transformation des
demandes du secteur médico-social.

LES COMPÉTENCES
Très bonne connaissance du champ de la
formation professionnelle et de sa
règlementation
Ingénierie de formation
Coordination d’équipe
La maîtrise d'outils bureautiques, de
gestion de projets complexes

STATUT
Cadre
Rémunération
selon la convention
collective du 15
mars 1966
Possibilité de
télétravail

LES APTITUDES
Réactivité et disponibilité
Sens de l’organisation et de l’efficacité
Excellent relationnel permettant une adaptation à
différents interlocuteurs et/ou différentes équipes
Capacité d’écoute, de dialogue
Capacité à développer une vision globale et une approche
opérationnelle, centrée sur la recherche de solutions
Capacité de conseil, force de proposition et aide à la
décision
Facilité à conceptualiser et à s’approprier des sujets et des
problématiques nouvelles
Capacité d’analyse et de synthèse
Grande agilité à l’écrit
Appétence pour l’innovation pédagogique
Adhésion aux valeurs et au modèle associatif

CV et lettre de motivation à adresser à l.piton@cefras.com

PROCESSUS DE
RECRUTEMENT
Retour des
candidatures pour
le 20/02/2022 au
plus tard
Phase d'entretien :
24/02/2022 et
01/03/2022
Prise de poste : au
plus tôt

