
 

 

 
 

 

Recrutement 

Conseiller·ère technique médico-social  

en charge des missions de formation 
 

Le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations (CREAI) Auvergne-Rhône-Alpes agit en 
faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Afin de répondre aux besoins des personnes, le 
CREAI Auvergne-Rhône-Alpes participe à l’élaboration des politiques publiques et accompagne leur 
mise en œuvre sur les territoires. Il soutient la transformation de l’offre des secteur social et 
médicosocial, l’évolution des pratiques et l’actualisation des connaissances. 

Pour cela, le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes réalise des prestations d’études, de conseil et de 
formation auprès des pouvoirs publics, des collectivités, et des opérateurs du secteur social et 
médico-social. 

L’association renforce ses équipes et recrute un.e Conseiller·ère technique médico-social en charge 
de missions de formation. 

 

Descriptif du poste 

Affecté(e) à Lyon ou au site de Clermont-Ferrand, vous avez en charge le développement et la 
réalisation d’actions de formation (notre catalogue d’offre de formation : https://catalogue.creai-
ara-crias.info/formation/notre-offre-de-formation/).  

En veille permanente sur l’évolution de nos secteurs d’intervention, vous concevez et proposez des 
programmes de formation, des accompagnements du changement ou de restructurations, des 
diagnostics et des évaluations de dispositifs.  

Vous avez pour mission de faire acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être inscrits dans la 
progression pédagogique des modules à dispenser, au moyen des techniques pédagogiques 
appropriées, en s’adaptant en permanence au public, en appréciant ses besoins, en régulant les 
phénomènes de groupe ou de relations individuelles. 

Votre quotidien s’appuie sur la participation aux réunions hebdomadaires du service formation, 
l’ingénierie pédagogique (création de contenus pédagogiques, préparation des formations, réponse 
à des appels d’offre en collaboration avec l’équipe formation, rédaction des devis et des programmes 
de formation à l’aide de template existant), l’animation de formation, la réalisation de bilan de 
formation suite à l’animation et le respect des procédures qualité QUALIOPI. 

Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront être complétées ou évoluer en fonction des besoins 
de l’association (mission de conseil ou d’études). 

 

 

 



 

 

 

Profil recherché 

Vous connaissez le secteur du médico-social et de la formation. Vous connaissez parfaitement les 
politiques publiques de ce secteur et leurs enjeux pour les populations concernées, pour les 
professionnels et les opérateurs, ainsi que pour les décideurs et financeurs.  

Vous savez identifier des besoins de vos interlocuteurs et construire des réponses adaptées. 

Vous avez des compétences rédactionnelles solides et une appétence pour la prise de parole en 
public et l'animation de collectif dans une visée de transformation des organisations et des pratiques. 

Vous savez être force de proposition, et vous disposez de capacités d’analyse et de synthèse. Vous 
êtes organisé.e et autonome. 

Vous maitrisez les outils informatiques : outils microsoft (power point, word, excel, outlook, teams), 
outils d’animation à distance (Zoom, Teams…), outils de création de contenus pédagogiques de type 
elearning 

Le travail en équipe pluridisciplinaire vous est familier. Vous adhérez au projet associatif du CREAI-
ARA 

Vous êtes autonome dans vos relations avec les clients. 

Vous avez 5 ans minimum d’expérience dans le secteur du médico-social et 3 ans minimum dans la 
formation (avec diplôme reconnu dans la formation : titre professionnel formateur d’adultes ou DU 
ou CQP reconnu par le RNCP ou licence professionnelle ou master…). 

 

Formation 

De formation Bac + 5 minimum en sciences humaines, sociales, politiques, vous avez impérativement 
une solide expérience de formation et de conseil dans notre secteur d’intervention : Formation 
niveau 1 (sciences humaines, économiques, politiques, sociales) ou Niveau 7 selon la nouvelle 
nomenclature 

 

Poste 

Salaire : à discuter    Prise de poste : Dès que possible 

Expérience : Minimum 5 ans   Statut : Cadre du secteur privé 

Zone de déplacement : Régionale  Permis B : exigé 

  

Candidature 

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) avant le 27 aout 2021 par courriel : c.bidaud@creai-
ara.org et n.battut@creai-ara.org 

 

Offre publiée le 19 juillet 2021 


