
L’Institut Catholique de Toulouse propose une offre d’emploi de : 

31, rue de la Fonderie • BP 7012 • 31068 Toulouse Cedex 7 • www.ict-toulouse.fr 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) • Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) 

 

ENSEIGNANT (F/H)  

Décharge de Coordinateur Pédagogique  

Formation Initiale/Formation Continue 

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. 

 

1/ Vous réalisez des activités d’enseignement en formation initiale ou professionnelle selon les orientations 

pédagogiques données et en respectant la démarche qualité QUALIOPI. En fonction de vos champs de 

compétences, vous assurez des suivis de mémoires ou l’accompagnement d’étudiants. 

 

2/ Par ailleurs, dans le cadre d’une décharge d’enseignement, sous l’autorité du Directeur de l’ISFEC, vous 

assurez la Coordination pédagogique et serez notamment chargé(e) de : 

- Elaborer des cahiers des charges, des syllabus répondant aux référentiels de formation et aux référentiels 

d’évaluation, des livrets de formation, tous supports de présentation des cursus, parcours universitaires et 

dispositifs de formation continue 

- Planifier, coordonner la mise en œuvre des dispositifs de formation et s’assurer de leur conformité au cadre 

réglementaire, aux exigences universitaires (charte master ICT, règlement des études), aux attendus 

HCERES et à la démarche qualité (QUALIOPI) 

- Assurer l’accompagnement des formateurs et des étudiants ou stagiaires : 

o Sur le plan administratif : validation et articulation des EDT, gestion de l’alternance et coordination 

des stages, supervision des documents de suivi de formation (convocations, attestations / certificats, 

bilans de formation, enquêtes…)  

o Sur le plan pédagogique : contrôle des réponses aux cahiers des charges, organisation des actions 

de formation, validation des supports de formation et d’évaluation, ajustements et remédiations des 

objectifs et contenus pédagogiques en fonction des besoins, évaluation des dispositifs 

o Sur le plan des TICE : support aux utilisateurs, hybridation des dispositifs et des modalités 

pédagogiques (présentiel, distanciel, co-modalité), veille sur les nouveaux outils et techniques 

pédagogiques 

- Animer, coordonner et former une équipe de tuteurs universitaires et de terrain (établissements scolaires 

du réseau Enseignement catholique) 

- Assurer les liens avec les acteurs et partenaires institutionnels : chefs établissements, directions diocésaines, 

responsables formation ISFEC, collaborateurs, rectorat d’académie, Doyen de facultés de l’ICT, financeurs 

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

La prise de poste s’effectue dans un contexte de réforme de la formation initiale universitaire Master MEEF et de 

restructuration de l’offre de formation continue. 

Requis : 
Diplôme et expérience exigés : Niveau Bac +4/5 en ingénierie de la formation et expérience réussie min d’1 à 2 

ans dans la coordination pédagogique (formation initiale et/ou continue) 
Bonne connaissance de l’enseignement supérieur (Licence-Master), du milieu de la formation professionnelle, de 
l’ingénierie de la formation et pédagogique.  
Une appropriation des enjeux et modalités de la réforme de la formation des (futurs) enseignants, la maitrise du 
fonctionnement de l’enseignement catholique et de la démarche qualité seraient un plus. 



 

 
Compétences attendues : 

- Capacités d’organisation afin d’assurer la gestion, le suivi et l’accompagnement de formations et dispositifs 

complexes 

- Management d’équipe pédagogique et de projets 

- Maitrise avancée des outils informatiques et capacité d’adaptation sur les outils numériques (Moodle, Teams, 

Glowbl, …) 

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

savoir rendre compte. 

 

Poste en CDI à temps complet. Prise de poste : 16/08/2021.  
 

Statut Enseignant (Cadre) / Titre : technicien formateur expert 3 niveau 1 

Salaire annuel : 2132 € bruts mensuel (coef. 455 points) + prime semestrielle de responsable de formation.  

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 02/07/2021 à recrutement@ict-toulouse.fr 

mailto:recrutement@ict-toulouse.fr

