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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. 

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 Direction Adjointe : vous le représentez en interne et l’assistez dans l’organisation et la gestion de 

l’ensemble de l’organisme. Vos missions consisteront notamment à : 

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

pédagogiques : vous déclinez les axes de formation dans le cadre du plan de formation défini, élaborez le 

plan, mettez en place un système d'évaluation et en tirez les axes d’amélioration, réalisez un reporting à la 

direction 

 Assurer un appui opérationnel et une vigilance accrue sur certains dispositifs de formation aux enjeux 

institutionnels forts : projets diocésains, intra/inter établissements, formation des chefs d’établissement, … 

 Réaliser le suivi administratif, pédagogique et financier : vous définissez et gérez le budget avec la direction 

en lien avec le Secrétariat général de l’ICT, contribuez au recrutement des formateurs internes et externes 

et pilotez leur évaluation en respect du cadre réglementaire RH et des enjeux qualité, managez les équipes 

du département formation 

 Garantir l’application des procédures et règlements ICT/ISFEC et des fonctionnements propres aux acteurs 

financeurs, en veillant à l’atteinte des objectifs fixés et au respect des plannings 

 Effectuer une veille juridique et technologique : vous assurez une veille sur l'ensemble des obligations légales 

et réglementaires en matière de formation, vous vous tenez informé(e) des nouveaux outils et techniques 

pédagogiques permettant d'optimiser la formation en interne et d’impulser une dynamique novatrice. 

 Représenter le directeur de l’organisme en fonction des besoins : vous le secondez dans certaines instances 

internes à l’ICT, vous contribuez aux liens de coopération et transversalité entre l’ISFEC et les autres 

facultés/organismes/services supports. 

3/ Enfin vous pouvez être amené(e) à prendre en charge la coordination pédagogique de certaines actions de 

formation. 

Diplôme et expérience exigés : niveau 7 (master 2) 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 en Formation Initiale, Formation Continue et Ingénierie de formation. 
 Connaissance des instances de l’Education nationale. 

 Expérience significative de direction et animation d’équipes, pilotage de projets. 
 Capacité d’organisation et de coordination, afin de répondre à la diversité et à la complexité des dossiers. 



 

 Autonomie. 
 Autorité naturelle 
 Ecoute active et aisance relationnelle. 
 Diplomatie et pédagogie. 

 

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 de mission de directeur adjoint semestrielle de 

1200 € bruts + le cas échéant, prime de responsabilité de responsable de formation semestrielle.  

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 25/06/2021 à recrutement@ict-toulouse.fr 
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