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DIRECTEUR D’ORGANISME / ENSEIGNANT (F/H)  
ISFEC Midi-Pyrénées 

 

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 : 
L’ISFEC Midi-Pyrénées, organisme intégré de l’ICT, est missionné par l’Enseignement Catholique pour 

assurer la formation initiale et continue des maîtres et du personnel non enseignant exerçant au sein 

des établissements scolaires. 

Placé sous l’autorité du Vice-Recteur en charge de la Vie Universitaire (par délégation du Recteur), le 

Directeur de l’ISFEC (F/H), dans le cadre de la règlementation applicable (statutaire, de l’établissement, 

nationale, canonique), des procédures internes, de la politique qualité de l’ICT et de sa charte, du plan 

stratégique de l’ICT, impulse, accompagne et évalue les orientations pour une politique de formation aux 

métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.  

Il est garant du statut d’Institut Missionné de l’Enseignement Catholique par le Secrétariat Général de 

l’Enseignement Catholique ainsi que de la mise en œuvre et du développement du projet éducatif et 

pastoral de l’enseignement catholique. 

 

En s’appuyant sur l’équipe pédagogique et administrative qu’il manage, ses missions sont les suivantes : 

 

Assurer la mise en œuvre des missions assignées à l’ISFEC Midi-Pyrénées : 

 Inscrire son action dans la vision commune de l’Enseignement Catholique, telle que portée par 

les organismes de tutelle, et participer à son élaboration et à ses évolutions. 

 Définir en conséquence les orientations stratégiques pour l’ISFEC au niveau des formations en 

lien avec la tutelle territoriale de la formation. 

 Définir, d’une part, la politique de formation à partir des orientations de la tutelle de formation, 

d’autre part, le cahier des charges de la formation continue en lien avec l’organisme financeur, 

Formiris. 

 Mettre en œuvre, animer, coordonner et évaluer la politique de formation en lien avec des 

responsables de formation (élaborer un plan de formation, identifier des axes de formation à 

développer, mettre en place un système d’évaluation, identifier les axes d’amélioration). 

 Participer au développement de la recherche dans le cadre de la thématique de recherche support 

du Master MEEF (unité de recherche CERES de l’ICT). 

 Poursuivre et renforcer les partenariats régionaux, nationaux et internationaux. 

 

Assurer la responsabilité administrative, pédagogique et financière : 

 Planifier et gérer le budget de l’ISFEC en lien avec le Secrétariat général de l’ICT, dans le cadre 

défini par Formiris (pour la formation continue) et le SGEC (pour la formation initiale). 

 En lien avec le service des ressources humaines du Secrétariat général de l’ICT, assurer la gestion 

et la responsabilité du personnel administratif, animer, suivre et organiser le recrutement de 

l’équipe des formateurs permanents et des chargés d’enseignement. 

 Avec l’appui du Pôle compétences de l’ICT, veiller au respect des dispositions de la démarche 

qualité Qualiopi, (formation continue) et travailler sur l’adaptation des maquettes du Master MEEF 

en concertation avec la tutelle de la formation. 

 Inscrire, accueillir et former les étudiants et stagiaires. 

 Organiser les activités de l’ISFEC avec l’aide ou en lien avec les différents services de l’ICT : 

Service Informatique, Moyens Généraux, Bibliothèque Universitaire, Relations Internationales, 

Communication, Recherche... 



 

 En ce qui concerne la Formation Initiale (master MEEF), inscrire son action dans le cadre 

académique et règlementaire de la Faculté Libre des Lettres et Sciences Humaines, sous la 

responsabilité de son doyen, en lien avec la tutelle de la formation et le SGEC. 

 Garantir l’adéquation des formateurs avec le caractère propre de l’enseignement catholique. 

 Promouvoir auprès des étudiants le caractère propre de l’Enseignement Catholique.  

 Animer et faire fonctionner les différents conseils de l’ISFEC. 

 Valider la faisabilité et la pertinence des actions de formation, aussi bien en termes pédagogiques 

que budgétaires.  

 

Assurer une veille juridique et technologique 

 Assurer une veille pour respecter l'ensemble des obligations légales et réglementaires en matière 

de formation.  

 Se tenir informé des nouveaux outils et techniques pédagogiques permettant d'optimiser la 

formation en interne (ex : le e-learning...) et les promouvoir dans le cadre de l’innovation 

pédagogique, avec l’appui de l’ISIC et de la mission TICE de l’ICT. 
 

Assurer les fonctions de représentation et d’interlocution avec les instances officielles : 

 Enseignement Catholique : territoriales et fédérales. Diocèses, chefs d’établissement. 

 Directeurs des autres ISFEC / UNISFEC. 

 Education Nationale : Rectorat de région académique 

 Relations avec les associations de formateurs. 

 Instances internes à l’ICT. 

 

En fonction de son profil, il peut être amené à assurer des cours, des suivis de mémoires ou 

l’accompagnement d’étudiants ou stagiaires.  

Requis : 
Diplôme et expérience exigés : niveau 7 (master 2) ou 8 (doctorat) dans un des domaines d’affinité 

avec le monde de l’éducation. 

 

Compétences attendues : 

 Connaissance et expérience de l’enseignement catholique (projet éducatif, projet pastoral, 

caractère propre). 

 Expérience pédagogique et éducative tant en Formation Initiale qu’en Formation Continue. 

 Expérience d’au moins 5 ans dans l’ingénierie de formation continue et initiale des maîtres. 

 Connaissance des instances de l’Education nationale. 

 

 Capacité d’organisation et de coordination, afin de répondre à la diversité et à la complexité des 

dossiers. 

 Autonomie. 

 Autorité naturelle 

 Direction et animation d’équipes, délégation. 

 Pilotage de l’activité. 

 Ecoute active et aisance relationnelle. 

 Diplomatie et pédagogie. 

 

Poste en CDI à temps complet. Prise de poste le 1er septembre 2021.  
 

Statut Enseignant (Cadre) - Titre : enseignant ou enseignant-chercheur, selon profil. 

Salaire annuel : à définir selon profil 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 31/03/2021 à recrutement@ict-toulouse.fr 
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