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L’ADES (Association pour le Développement Economique et Social), Etablissement de 

Formation en Travail Social situé dans le département de Lot et Garonne, recrute : 

- Un(e) responsable de pôle (H/F) à temps plein, en CDI. 

- Rémunération selon la convention collective 1516 des organismes de formation 

 

Il (elle) sera obligatoirement titulaire d’un diplôme universitaire de niveau 7 (ingénierie de formation, 

travail social,..) avec une expérience conséquente dans le pilotage de dispositifs de formation et 

d’insertion, ainsi qu’une expérience significative dans un Centre de Formation d’Apprentis. 

Sous l’autorité du directeur de l’ADES, il (elle) aura en charge la gestion et le suivi du Pôle Insertion / 

PREPA / Remise à niveau, ainsi que l’appui au développement du CFA. 

La résidence administrative du poste est située à Tonneins, avec des temps spécifiques sur le site de 

Marmande. 

 

 

Missions principales : 

- Responsabilité du Pôle Insertion / PREPA / Remise à niveau, en lien étroit avec des 

référents d’action 

- Management et animation d’une équipe de 8 personnes 

- Appui au développement du Centre de Formation d’Apprentis ADES 

- Rédaction de dossiers (appel d’offre, bilan, évaluation…) 

- Gestion partenariale et technique (en lien étroit avec des référents d’action) de 

dispositifs de formation et d’insertion, de type : socle, amorce, ASID, préparation aux 

concours sociaux, OASIS Handicap 

- Pilotage global de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique en 

cohérence avec les cahiers des charges et les référentiels 

- Travail d’ingénierie, de suivi et d’évaluation des dispositifs déployés au sein du pôle 

- Développement de projets structurants favorisant l’évolution du pôle 

- Interventions Pédagogiques (cours, temps de régulation, formation continue…) 

Coordonnées postale, téléphonique et courriel 
 
 

Allée des tabacs – 47200 MARMANDE  

TELEPHONE : 05.53.79.12.87 - TELECOPIE : 05.53.79.00.17. 

COURRIEL : contact@adesformations.fr 

Site : www.adesformations.fr 

mailto:contact@adesformations.fr
http://www.adesformations.fr/
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Profil recherché : 

Nous recherchons une personne ayant une expérience significative dans le domaine de la formation, en 

capacité d’appréhender au mieux les dispositifs d’insertion, tout en ayant un sens aiguisé du 

développement (nouveau dispositif, nouvelle formation, centre de formation d’apprentis..) et des 

responsabilités (management d’un pôle).  

Le candidat devra s’inscrire dans un projet associatif et pédagogique s’appuyant sur certains 

fondements incontournables (capacités à s’intégrer dans un travail collaboratif décloisonné, capacités à 

impulser une dynamique collective, capacités à porter les valeurs associatives d’un Etablissement de 

Formation en Travail Social, capacités à soutenir une vision ambitieuse du pôle, capacités à 

s’impliquer dans les dynamiques partenariales). 

Membre de l’équipe de direction, partie prenante des orientations stratégiques de l’établissement, aux 

capacités d’expertise et de rédaction reconnues, la personne recrutée saura s’investir avec pertinence et 

loyauté dans le poste proposé. 

 

 

 

 

Votre candidature est à adresser, par courrier uniquement, et au plus tard le 14 juin 2021 à : 

Association pour le Développement Economique et Social 

Monsieur le Directeur  

Allée des Tabacs 

47 200 Marmande 

 

 Ou par mail, à : mmajeste@adesformations.fr 

 
 
 
 
 
 


