
L’INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE propose une 
offre d’emploi de : 

2020 

 

COORDINATEUR PEDAGOGIQUE (H/F)  
ISFEC Midi-Pyre ne es 

L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général 

(EESPIG), héritier de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche. 

Il rayonne aujourd’hui sur les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 5 facultés (droit, 

lettres et sciences humaines, philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles et instituts (ESESS, 

ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 3700 étudiants de la licence 

au doctorat selon les disciplines, en formation initiale, formation continue.  

Missions : 
 

Sous la responsabilité du directeur de l’ISFEC, votre mission principale consiste à assurer la planification, 

l’opérationnalisation et l’évaluation des dispositifs de formation (initiale et continue) des enseignants de 

l’enseignement catholique. 

 

Vos activités principales seront de : 

- Préparer et assurer la mise en œuvre le plan de formation, son suivi pédagogique et son 

évaluation en lien avec la démarche qualité Qualiopi 

- Animer des équipes pédagogiques de formateurs  

- Accompagner les stagiaires 

- Animer des sessions de formation continue à destination des enseignants 

- Superviser une équipe d’assistant(e)s de formation 

 

Requis : 
 

Expérience : 1 à 2 ans dans un établissement d’enseignement supérieur ou organisme de formation  

 

Diplôme : Master 2 en Ingénierie de la formation de préférence 

 

Compétences attendues : 

- Savoirs : ingénierie de la formation, ingénierie pédagogique, gestion de projet, techniques 

pédagogiques, techniques de e-learning, formation professionnelle ; 

- Savoir-faire : organiser le suivi pédagogique, logistique et administratif des stagiaires en 

formation professionnelle, présenter et promouvoir une formation, organiser des actions de 

formation, définir des ressources pédagogiques, organiser le planning des activités, coordonner 

l’activité d’une équipe pédagogique, évaluer le travail d’un stagiaire, encadrer des stagiaires dans 

leurs missions, mettre en œuvre un processus d’évaluation des formations, définir des besoins 

en formation, maitrise avancée des outils informatiques et capacité d’adaptation sur les outils 

numériques ; 

- Savoir-être : travail en équipe et respect de la subsidiarité, organisation, rigueur, autonomie, 

sens de la communication, savoir rendre compte. 

 

La connaissance de la démarche qualité et du fonctionnement de l’enseignement catholique serait un 

plus. 

 

Poste en CDI à temps complet.  

Statut Enseignant (catégorie cadre) - Titre : Formateur, Technicien Expert, 3ème niveau échelon  

Rémunération brute annuelle : 25585€ (indice de traitement 455) 

 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 08/07/2020 à : recrutement@ict-

toulouse.fr 
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