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L'ENTREPRISE 
 

L'IRDTS est un centre de formation en travail social en plein développement (9 filières de formation dont 
Assistant social, Educateurs spécialisés, du niveau V au niveau I...) qui remplit trois principales missions : 

➢ Former, qualifier 

➢ Informer, orienter 

➢ Etre un lieu-ressources pour l'action sociale 

 

A.G.F.T.S. recherche pour l’I.R.D.T.S .un : 
 

 

RESPONSABLE de FILIERE (H/F)  
 Des formations de niveau 3 et 4 
 

 

LE POSTE 

Cadre pédagogique, en lien étroit avec la Directrice Adjointe responsable des programmes de 
formation et les Responsables de Formation vous avez pour missions : 
- d’Organiser les formations infra bac (DEME – DEAES...) 
- La mise en place des plannings  
- Recruter les intervenants vacataires  
- Intervenir dans le cadre de la professionnalisation des stagiaires, 
- Accompagner les étudiants dans leur parcours de formation professionnelle, réaliser des bilans de 
stage, 
- Le Suivi pédagogique 
- Accompagner les travaux de fin d'études 
- collaborer au processus d'évaluation  
- Contribuer au développement des partenariats avec les professionnels de l'action sociale de la 
région, 
- Proposer et mettre en place de nouvelles modalités de professionnalisation 
- Réaliser des formations (face à face pédagogique) 
 

LE PROFIL 

Les critères de recrutement sont fixés par le décret n° 2005-198 du 22 février 2005 : 
- Diplôme de travail social obligatoire, idéalement ES  
- 5 ans d'expérience professionnelle notamment dans le management des équipes  
Une expérience pédagogique serait un plus. 
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CONNAISSANCES SOUHAITEES 

- Secteur de l'action sociale et du médico-sociale 
- Pratiques et connaissances pédagogiques sur l'accompagnement de stagiaires et les nouvelles 
modalités de professionnalisation en lien avec la réforme des formations 
 

CONDITIONS D’EXERCICES 

Type de contrat : C.D.I. temps plein 
Rémunération : Selon convention collective nationale collective 15 mars 1966 cadre technicien 
niveau II 
Lieu de travail : Cayenne 97300 mais déplacements à prévoir sur le territoire (Permis B obligatoire et 
véhicule souhaité) 
 
Poste à pourvoir IMMEDIATEMENT. 
 
 
 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Madame la présidente de l’AGFTS 
06 rue Ernest CAVELAND 

97300 CAYENNE 
 

Ou contact@irdts.org 
 
Pour tout information nous sommes joignable au 0594 25 34 88. 
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