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FICHE DE POSTE 

Responsable de formations aux métiers de la petite enfance. 

 

Temps de travail : temps plein (Temps partiel négociable selon profil). 

Profil :   

• Diplôme d’état de puéricultrice, cadre de santé 
• Ayant fait l’école des cadres et/ou ayant exercé des fonctions de management  
• Responsable, capacité à travailler en autonomie 
• Capacité d’innovation, d’adaptation et de coopération 
• Esprit d’analyse et de synthèse 

 

Lieu d’affectation : Asnières-sur-Seine 

 
Missions :  

Responsable administratif et pédagogique pour : 

• Une promotion de 20 élèves auxiliaires de puériculture complétés par des élèves 
en formation complémentaire.  

• Action de formation d’assistants maternels.  

Garante du cadre législatif et pédagogique : 

• De la formation d’auxiliaires de puériculture conformément au référentiel AP  
• Des formations d’assistants marternels conforméments aux commandes 

institutionnelles 

Fonctions pédagogiques :  

• Organisation du concours 
• Organisation, recherche, gestion et suivi des stages (MSP) 
• Face à face pédagogique 
• Construction des sujets et organisation des évaluations en lien avec l’équipe des 

formateurs,  
• Recrutement des formateurs et coordination de l’équipe pédagogique 
• Elaboration, organisation (planification), mise en œuvre et réalisation du projet 

pédagogique  
• Suivis individualisés et collectifs des élèves 
• Bilan de fin de formation 
• Préparer et participer au comité de pilotage et au conseil technique. 

Fonctions de gestion : 
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• Participation à la gestion administrative et matérielle de l’école 

Fonctions de communication et de représentation :  

• Lien avec les structures extérieures : structures d’accueil des élèves en stage, autres 
écoles, Ceepame, ARS…` 

• Participer à des groupes de travail 
• Relations institutionnelles 

 

Pour vous accompagner dans vos missions, vous disposerez des services d’une assistante 
de formation pour la recherche de stages et le suivi administratif des élèves, des stagiaires 
et des formateurs. 

 
Salaire : selon la grille de rémunération de la CCOF + TR+ mutuelle 
 
Date de prise de fonctions : fin mars. 

Permis de conduire exigé et expérience dans le domaine de la formation souhaitée 

Contact : envoyer lettre de motivation et CV à Véronique MAURIN, Déléguée Nationale du service enfance 
Famille de l’Ifac : veronique.maurin@dso.ifac.asso.fr 
 


