
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saint-Pierre, le 19 aout 2019 
 

Coordonnateur pédagogique H/F 
CDI temps plein 

 

Missions 

Sous l’autorité de la Direction Générale de l’EMAP et de la Direction de l’EFTS, il/elle devra : 

 

• Organiser et mettre en œuvre les nouveaux programmes de formation en collaboration avec l’équipe 
pédagogique 

• Contrôler et superviser la planification des séquences d’enseignements théoriques et pratiques 
élaborées par les responsables de formation 

• Réaliser et coordonner l’Ingénierie pédagogique autour des nouvelles actions de formation, et participer 
à la réponse aux appels d’offres 

• Participer à l’élaboration du budget prévisionnel, et au suivi budgétaire de l’EFTS 

• Programmer l’ensemble des épreuves de sélection et de certification conformément à la réglementation 
en vigueur pour chaque diplôme 

• Superviser l’organisation des instances et conseils pédagogiques, techniques, de discipline de l’EFTS 

• Superviser la rédaction des bilans pédagogiques 

• Participer à l’évolution du projet associatif et du projet pédagogique 

• Contribuer à la démarche qualité 
 

Compétences attendues 

• Ingénierie pédagogique 

• Savoir manager une équipe 

• Capacités à proposer des méthodes pédagogiques innovantes adaptées aux différents publics 

• Maitrise de la pédagogie des adultes, de l’animation de groupe 

• Bonnes connaissances de la législation sur la formation et l’apprentissage  

• Solide expertise en méthodologie de projet, 

• Rigueur, organisation, méthode, prise d’initiatives, 

• Disponibilité, sens de l’écoute, de la concertation et de la communication, 

• Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint…) 

• Connaissance de la FOAD 
 
Profil 

• Poste accessible aux personnes titulaires à minima, d’un bac + 5 en  Sciences de l’éducation ou Sciences 

Humaines et Sociales  

• Expérience souhaitée dans le secteur de l’intervention sociale (prioritairement l’intervention à domicile ou 

les dispositifs de développement social local) d’au moins 3 ans. 

 

Conditions 

• Poste CDI temps plein à pourvoir à la mi-septembre 2019        

• Lieu : EMAP  

APPEL A CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE 



• Déplacements à prévoir (Permis de conduire VL exigé) 

• Ce recrutement se fait dans les conditions de convention collective n°51, indice 538. 
 

 
 
 

 

EMAP – Ecole des Métiers 

d’Accompagnement de la Personne Tél. : 02 

62 96 95 30 - Fax : 02 62 25 27 03 - E-mail 

:emap@emap.re 

SIRET : 440 944 544 00020 – APE 8559A 

Adresser lettre de motivation manuscrite et CV pour le 05/09/19 au plus tard 

 par mail : candidature@emap.re 

mailto:emap@emap.re

