L’IFPS recherche, pour renforcer son équipe pédagogique et soutenir son
développement un :

Chargé(e) de l’Ingénierie pédagogique et de projets
dans les domaines sanitaire et/ ou médico-social
Poste à temps plein
Site : IFPS Vannes campus de Tohannic
Implanté sur un site universitaire dans un bâtiment récent, l’IFPS de Vannes forme chaque
année 450 étudiants en formation initiale (étudiants infirmiers, élèves aides-soignants,
auxiliaires de puériculture, assistants de régulation médicale) et plus de 800 professionnels
de santé dans le cadre de sa mission de formation continue (infirmiers, ambulanciers, aidessoignants, AMP, médecins ...). Son projet est tourné vers :
-

-

-

l’international avec 75 départs / an, une habilitation ERASMUS+ ;
l’analyse des situations professionnelles pour développer les compétences.
l’innovation pédagogique. l’IFPS dispose d’un laboratoire de pratiques simulées en
cours de certification, d’une salle d’innovation pédagogique et collaborative, d’une
salle dédiée ressourcement, d’une plateforme numérique de travail et des outils
numériques interactifs performants ;
l’individualisation des parcours de formation et la réussite des étudiants. L’IFPS
adhère à la charte progrès pour faciliter l’apprentissage des étudiants en situation de
handicap.
le développement et la recherche. L’IFPS conduit des projets de formation innovants
sur le territoire de santé et des projets de recherche dans son laboratoire de
pratiques simulées.

Vos missions et activités :
Dans le contexte de développement de nos activités, sous la responsabilité du directeur,
l’ingénieur pédagogique chargé d’enseignement et de projets aura pour missions :
Ingénierie pédagogique
- Proposition et élaboration d’ingénieries pédagogiques spécifiques répondant au
contexte d’intervention et aux besoins des participants en formations initiales et
continues.
- Elaboration de séquences et animation de scénarii pédagogiques engageants et
innovants.
- Gestion de parcours individualisés de formation et accompagnement d’étudiants
- Evaluation de compétences et dispositifs
Pilotage de projets de formation et de développement
- Conception, conduite et gestion de projets innovants
- Contribution au développement de moyens pédagogiques
- Création de partenariats, Sollicitation de ressources
- Animation, communication, fédération de l’équipe autour de projets
- Rédaction de rapports, reporting

Compétences attendues
-

Connaissances
o Secteur Sanitaire et/ou Médico-social
o Maitrise de méthodes et outils pédagogiques actuels
o Enjeux de santé publique actuels
o Anglais

-

Compétences opérationnelles
o Conduite de projet (Stratégie, organisation, planification, suivi et
évaluation…)
o Usages numériques et techno pédagogiques
o Animation de séquences de formation
o Ingénierie de l’accompagnement

-

Compétences comportementales
o Sens de l’analyse
o Esprit de synthèse
o Sens de l’organisation, autonomie
o Sens des responsabilités
o Communiquant
o Esprit d’équipe
o Esprit créatif et innovant

Diplômes ou expériences possibles
Cette mission nécessite idéalement plusieurs atouts et expériences parmi les
possibles suivants :
- Un Diplôme de cadre de santé avec expérience de 2 ans minimum
- Un master dans le champ des Sciences Sociales et/ou de la santé avec
expérience de 2 ans minimum
- Une formation d’Infirmier de pratiques avancées
- Une formation d’ingénieur (techno pédagogique, SIFA etc.)
Sont des atouts :
- Une expertise / expérience dans le champ de l’urgence, de la gériatrie, du
libéral
- Un travail de recherche dans le domaine de la santé ou du médico-social
Poste basé à Vannes – Morbihan
Poste proposé à la mutation / Détachement / CDI à pourvoir dès que possible.
Quotité : 100% - Rémunération selon grille de la Fonction Publique Hospitalière.

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à :
offre-emploi@ch-bretagne-atlantique.fr ou par courrier à l’attention de la
Direction des Ressources Humaines - 20, Bd du Général Guillaudot - 56017 VANNES Cedex
Date limite de dépôt des candidatures : 16/02/2020

