Offre d’Emploi : Puéricultrice(teur) IFAP
Qui sommes-nous ?
Crée en 1987 par des infirmières puéricultrices, ABC Puériculture est une association à but
non lucratif spécialisée dans le secteur petite enfance. Notre association compte aujourd’hui
plus de 500 salariés répartis au sein de 23 crèches, 1 institut de formation d’auxiliaire de
puériculture et de formation continue, un service de garde à domicile, un RAM RAP fixe et
itinérant ainsi qu’un siège administratif. Nos salariés ont à cœur de contribuer au bien-être des
enfants que nous accueillons, à travers un accueil de qualité, gage de notre investissement
au quotidien.
Description du poste
Chaque année, l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP) d’ABC Puériculture
forme plus de 30 élèves en formation initiale, apprentissage, parcours modulaires et Validation
d’Acquis d’Expérience (VAE).
Sous la responsabilité de la Directrice de l’Institut, et dans le cadre d’un remplacement d’une
durée d’un an, l’IFAP recherche un(e) Formateur(trice).
A ce titre, vous serez en charge d’élaborer et de mettre en œuvre la politique pédagogique
de l’IFAP.
Vos missions seront :



Élaborer les projets de formations en lien avec le référentiel pédagogique
Animer les activités pédagogiques : préparer, dispenser et évaluer les enseignements
pratiques et théoriques, assurer le suivi pédagogique ainsi que participer aux bilans
et aux épreuves de sélection
 Evaluations théoriques et pratiques
 Organiser et planifier le concours d’entrée à l’IFAP
 Suivi administratif : tenue des dossiers scolaires, carnet d’apprentissage, statistiques.
 Accompagner l’élève dans un processus d’apprentissage et dans une posture de
futur(e) professionnel(le)
Les qualités attendues pour ce poste sont :








Capacité à travailler en équipe
Capacité d’organisation et de rigueur
Capacité d’autonomie et sens des responsabilités
Esprit de recherche
Capacité d’écoute
Aptitude à la négociation et au dialogue
Savoir faire preuve de polyvalence et d’adaptabilité dans la gestion des dossiers
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Profil recherché
Puéricultrice(teur) diplômé(e) d’Etat avec expérience professionnelle diversifiée.
Expérience en pédagogie souhaitée
Ce poste est un mi-temps, soit 75.84 h / mois. Poste à pourvoir immédiatement.
L'IFAP applique la convention collective Nationale du 31 octobre 1951.

Contact pour envoie des candidatures : institut@abcpuericulture.com
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