Diffusion Interne et Externe

L’ITES (Institut de formation au Travail Educatif et Social) est un établissement de La Sauvegarde du Finistère,
membre d’UNAFORIS (fédération nationale des centres de formation travail social), et agréé par le Conseil
Régional de Bretagne pour dispenser des formations diplômantes et qualifiantes sur ses deux sites de formations à
Brest et Quimper. L’Institut de formation est certifié OPQF-ISQ pour son activité de formation continue depuis
2014. http://www.ites-formation.com/
La Sauvegarde, association d’action sociale a pour missions la protection de l’enfance en danger, l’aide aux
personnes en difficulté, le développement et l’autonomie des jeunes confiés par mesure de justice,
l’accompagnement des enfants et des adolescents qui ont des difficultés scolaires ou des troubles du comportement
ainsi que la formation initiale et continue des travailleurs sociaux.
L’Association recrute pour son centre de formation, dans le cadre du développement de ses activités et d’une refonte
globale de son organisation:

UN(E) DIRECTEUR(RICE) ADJOINT(E)
Le 3 décembre 2020

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Référence :
Type de contrat :
Date d’embauche :
Temps de travail :

Convention Collective 15 mars 1966
CDI
à compter du mois d’avril 2021
temps plein

MISSION
Sous l’autorité directe de la Directrice de l’ITES :
Vous managez une équipe de responsables de formation et pilotez l’ensemble de l’activité de formation de
l’ITES, formation initiale et continue. Garant de la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques
arrêtées par le CA et la Direction, vous assurez le développement et la gestion de l’activité de formation sur les
différents plans : économique et financier, organisationnel, matériel, humain ;
Vous participez activement au développement et au rayonnement de l’institution aux plans local,
départemental, régional et national, et à ce titre vous serez amené à conduire des missions ou projets spécifiques à
la demande de la Directrice ou sur proposition ;
Vous assurez les fonctions de veille sur les évolutions juridiques, les politiques publiques … concernant
directement ou indirectement l’activité de formation et êtes garant de la légalité des procédures en place ;
Vous représentez la Direction de l’ITES dans les différentes instances partenariales et réglementaires
(jurys, commissions et autres réunions à caractère pédagogique) ;
Vous assistez la Directrice dans ses fonctions courantes et la suppléez en cas d’absence afin d’assurer une
continuité de décisions et d’actions.

COMPETENCE ET EXPERIENCES ATTENDUES
Vous justifiez :
- D’un diplôme de niveau 7 à minima,
- D’une expérience confirmée et significative dans une fonction à forte responsabilité dans un contexte
concurrentiel sur des activités similaires (formations initiales et formations tout au long de la vie),
- D’une bonne connaissance des enjeux actuels et à venir de la formation professionnelle en travail social
(formations initiales et formation tout au long de la vie), tant sur les plans pédagogiques (ingénierie, organisation,
RH…) que sur les plans économiques et financiers (prix, coûts de revient…),
- D’une bonne maîtrise des outils numériques, et idéalement des systèmes d’information propres aux organismes de
formation.

POSTE
CDI , Temps plein, Statut Cadre - CCN 66, Rémunération brute : Poste classe 2, niveau 1, selon expérience et
CCN66, Poste basé à Brest (CDI)

ENVOI DES CANDIDATURES
Adresser lettre de motivation + C.V. avant le 26 février 2021 sous la référence DIRA_ITES_26022021 à :
François MORLET (Cabinet PENNEC ETUDES CONSEILS)
f.morlet@pennec-conseils.com

