CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
26, rue du Nouvel Hôpital - 88187 Saint-Dié-des-Vosges cedex
03 29 52 83 00 - www.ch-saintdie.fr

FORMATEUR EN IFAS (H/F)
100 % - recrutement CDI - Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2020
Candidature à adresser jusqu’au 1er septembre 2020

MISSIONS :












Assurer par la mise en œuvre du projet pédagogique la formation initiale des
élèves aides-soignants (enseignement, suivi pédagogique, évaluation)
Participer à la gestion de l’alternance
Participer à la sélection des candidats à l’admission en cursus complets et
partiels
Participer à la gestion du Diplôme d’Etat
Participer aux instances de l’Institut
Participer à la gestion administrative de l’institut
Participer à la politique de communication de l’institut
Participer au développement du partenariat avec l’IFSI
Participer à la vie institutionnelle et associative professionnelle
Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité
Participer à la formation d’autres professionnels.

COMPETENCES ATTENDUES









Concevoir et organiser un dispositif de formation
Organiser et coordonner les parcours de formation en alternance
Concevoir et animer des actions de formation initiale et continue
Accompagner les personnes dans leur parcours de formation
Evaluer les connaissances et les compétences des personnes en formation
Evaluer la qualité des prestations et s’inscrire dans une démarche qualité
Conduire un projet, des travaux d’études et de recherches
Communiquer et transmettre des informations

QUALITES REQUISES
écoute ; compréhension ; rigueur ; méthode ; organisation ; curiosité intellectuelle ; esprit du travail en équipe ; créativité ; disponibilité ;
dynamisme ; adaptabilité ; négociation.

CONNAISSANCES SPECIFIQUES






cadre juridique et réglementaire de la profession infirmière et aide-soignante, de la formation aide-soignante ;
connaissance médicales, infirmières et techniques infirmières et aides-soignantes ;
méthodologie de projet ;
connaissances pédagogiques;
connaissances informatiques : word, excel, powerpoint, internet.

DIPLÔMES REQUIS
DE d’infirmier et/ou de spécialités, diplôme universitaire en adéquation avec les disciplines de la formation souhaité

CONDITIONS D’EXERCICE
Horaires variables sur une base de 8h par jour
Temps compensatoire pour travaux de préparation pédagogique = 12 jours de congés pédagogiques
Déplacements fréquents pour le suivi des élèves sur les terrains de stage. (permis B avec véhicule indispensable)

CANDIDATER OU SE RENSEIGNER : CV + lettre de motivation
IFSI DE SAINT DIE DES VOSGES - M. Sébastien VALLI - 03 29 52 83 60 / ifsi@ch-saintdie.fr / sebastien.valli@ch-saintdie.fr

