
 

Poste fléché ISFEC 

ISFEC ST Martin Etablissement d’enseignement supérieur privé 

 

Expériences :  

• 10 ans d’ancienneté dans l’enseignement catholique   

• Avoir travaillé dans le 1er degré comme dans le 2nd degré 

 

 

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 St Martin :  

• 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  

• Poursuivre et renforcer les partenariats régionaux, nationaux et internationaux. Assurer la 

responsabilité administrative, pédagogique et financière :  

• Planifier et gérer le budget de l’ISFEC  

• 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.  

• 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 : 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, 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.  

 

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 

 


