APPEL à CANDIDATURE
RESPONSABLE DE Pôle Ressource en Développement Social (H/F)
Missions

Le PRDS est un projet de développement social, porté par l’IRTS Perpignan et FAIRE ESS,
coconstruit et co-financé avec des partenaires institutionnels du territoire.
Sous l’autorité de la direction du pôle IRTS Perpignan, le responsable du PRDS :
- Collabore à la définition des orientations et à l’organisation de la mise en œuvre de la
mission « Développement social ».
- Anime et coordonne l’activité sur les plans pédagogiques, humains et budgétaires.
- Représente l’IRTS auprès des partenaires et rend compte de l’activité du PRDS.
- Contribue au projet pédagogique de l’IRTS Perpignan en initiant et animant des
modalités pédagogiques dédiées aux étudiants du pôle.
- Développe des actions d’Etude et Recherche
Ces missions s’exerceront sur le PRDS (Pôle Ressource en Développement social) et en
articulation avec l’ensemble des formations

Profil recherché

o
o
o
o

Positionnement

Il ou elle sera sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de Pôle

Lieu

Pôle IRTS basé à Perpignan

Conditions
d’emploi

o
o
o

Diplôme professionnel en travail social
Diplôme universitaire ou professionnel de Niveau Master
Expérience professionnelle dans le champ de l’intervention sociale
Capacités à travail en équipe, Qualités relationnelles, Capacités d’initiative et
d’autonomie, Capacités de rendre compte.

CDD de remplacement à 0.6 équivalent temps plein
Cadre classe 2 niveau 2 Convention Collective Nationale du 15 mars 1966
Poste à pourvoir à compter du 01/09/2020 au 30/11/2020

Adresser candidature : lettre de motivation et CV à Mme GREGORIO, Responsable des ressources humaines
au courriel : malika.gregorio@faire-ess.fr
Date limite de réception des candidatures : le vendredi 21 août 2020 à 17 h 00

L’Association pour la Formation, l’Apprentissage, l’Innovation, la Recherche et l’Education a vocation à :
- Qualifier les acteurs de l’ESS et développer leurs compétences
- Etre un espace de ressources et d’animation des secteurs professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire
- Promouvoir la Recherche dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire

