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Appel à candidatures internes et externes 

L'IRTESS recrute un Directeur de pôle 
Management, projet, études et recherche 

A temps plein en CDI 
Convention collective de mars 1966 

 

Mission 
Sous l'autorité du Directeur général, il pilote plusieurs dispositifs de formation en management du 
travail social, dirige es études te la recherche et contribue au développement des missions de 
l'institut. Il est membre du comité de direction et participe à la définition des axes stratégiques. Il 
favorise les transversalités et impulse un dialogue au sein du pôle. Il élabore un projet d'action 
général pour le pôle, accompagne ses équipes dans une dynamique collective et fédérative et rend 
compte de son activité régulièrement. 

 

Activité 
▪ Supervise les dispositifs de formations supérieure ; 
▪ Structure les réponses aux appels à projet en matière d’étude et recherche ; 

▪ Instruit un travail de réseau avec les acteurs institutionnels de la recherche et de la formation ; 
▪ Participe à des travaux de recherche ; 
▪ Anime du pôle avec une régularité de rencontres et d'échanges ; 
▪ Garantit la fiabilité des dispositifs de formation ; 
▪ Accompagne chacun des membres de l’équipe dans ses missions ; 

▪ S'inscrit dans une enveloppe budgétaire et procéder à l'organisation du pôle et des missions 
des membres qui y contribuent ; 

▪ Définit des objectifs et suivre la régularité de leur mise en œuvre ; 

▪ Contribue à une réflexion partagée et transversale aux pôles en permettant le développement 
de projets partagés. 

 

Compétences 
▪ Bonne connaissance des formations CAFDES et CAFERUIS et des enjeux des branches 

professionnelles ; 
▪ Fédération d'équipe ; 
▪ Animation d'une réflexion collective sur des enjeux partagés ; 
▪ Organisation du travail et définition des missions ; 
▪ Suivi d'activité et évaluation ; 
▪ Gestion budgétaire ; 
▪ Suivi administratif de différents dossiers ; 
▪ Développement de réseaux de partenaires ; 

▪ Prise d'initiative dans un cadre de délégation précisé et capacité à rendre compte. 
 

Conditions 
▪ Poste à temps plein à pourvoir en décembre 2019 ; 

▪ Poste accessible aux personnes titulaires du grade de Docteur dans le champ des sciences 
humaines et sociales. 

 

Merci d’adresser lettre de motivation, CV et note de 2 pages sur la vision managériale d’un pôle de 
formation au plus tard pour le mercredi 6 novembre 2019 par mail au Directeur général de 
l’IRTESS à propers@irtess.fr.  

 

mailto:propers@irtess.fr

	Appel à candidatures internes et externes
	Mission
	Activité
	Compétences

