OFFRES D'EMPLOI, ADMINISTRATIF REF. R02-26

Formateur IFA
Caractéristiques du poste



POSTULER

Contexte
Le CHU de Rennes recherche un Formateur pour rejoindre son Institut de Formation des Ambulanciers (IFA) H/F.

Mission

Vos principales activités seront les suivantes :

Formation
et enseignement :

 Assurer la mise en œuvre du projet pédagogique, fixer les objectifs professionnels en cohérence avec le référentiel

métier
 Assurer l’accompagnement pédagogique des élèves : réflexivité, simulation, suivi pédagogique, remédiation, e-tutorat
 Animer le groupe des tuteurs de stage et des travaux de groupe
 Concevoir et réaliser des cours, des travaux dirigés et pratiques,
 Assurer les contrôles des connaissances (élaboration, surveillance, correction, régulation)
 Contribuer aux activités en lien avec la sélection, orientation, admission des futurs élèves
.

 Proposer de nouvelles possibilités d’apprentissage en utilisant les nouvelles technologies, en travaillant sur la

flexibilité entre les parcours (mixité entre formation présentielle et à distance, mixité entre les publics, cursus partiel...)

Participation
à la politique de mise en stage :

 Soutenir les équipes sur le terrain : visite de stages, tutorat, travail collaboratif
 Participer à la cellule d’appui alternance

Formation
cœur de métier

 Animer et/ou Co-animer avec les tuteurs de stage les analyses des situations de travail.
 Initier et animer les séances de simulation en lien avec l’exercice du métier
 Assurer une veille professionnelle

Organisation
de la formation :

 Coordonner les cours réalisés par des intervenants extérieurs (négociations des objectifs et des contenus)
 Elaborer le planning des intervenants
 Participer à la gestion des dossiers scolaires (relevé de notes, feuille de stage, analyse des pratiques
professionnelles, absences…)
 Participer aux jurys

Exigences du poste
Pour postuler
sur ce poste, vous devez détenir le diplôme d’Etat Infirmier et le Diplôme de Cadre de Santé est souhaité.
Une expérience professionnelle dans le domaine du pré-hospitalier et une
expérience avérée dans la mise en œuvre de dispositifs de formation
professionnalisant sont fortement souhaitées.

.

Poste à 100% à pourvoir à compter du 06 Avril 2020.

Recrutement par mutation, détachement ou en CDI

Vous devez adresser votre candidature, lettre de motivation et
curriculum vitae à l’adresse mail suivante : dp-recrutement@chu-rennes.fr, en
mentionnant sur votre courrier la référence suivante : R02-26

Merci de mentionner vos prétentions salariales ainsi que votre délai de
préavis le cas échéant.
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