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UN(E) FORMATEUR/TRICE
POUR LE POLE SANTE LYON
L’ECOLE SANTE SOCIAL SUD EST est un acteur de l’économie sociale et solidaire gérée par un conseil
d’administration. Elle inscrit son projet institutionnel dans un droit à l’éducation et à la formation tout au long
de la vie et défend, entre autres, des valeurs citoyennes et humanistes visant la promotion sociale.
L’ECOLE SANTE SOCIAL SUD EST dispense des formations (initiales et continues) du niveau V au niveau II
dans les domaines suivants : Santé – Social - Education - Animation - Aide à la personne.

DESCRIPTIF DE LA MISSION :
Ce poste de formateur(trice) est affecté à la formation Auxiliaire de puériculture. La fonction de
formateur s’inscrit dans un projet pédagogique basé sur la transversalité qui engage le formateur à
travailler auprès des étudiants de la filière des Auxiliaires de puériculture ainsi que des autres filières
du pôle santé. Le rôle du formateur s’inscrit également dans un travail de développement de la
formation continue de l’école.
 Interventions pédagogiques : enseignements, travaux dirigés, accompagnements
pédagogiques individuels d’étudiants
 Participation à l’ingénierie de formation : programmation, responsabilité de modules,
coordination des intervenants
 Suivi de l’alternance : liens avec les sites qualifiants, visites de stage
 Participation à des activités transversales au sein de l’ESSSE et à la formation continue
 Collaboration au fonctionnement et au développement du pôle

COMPETENCES REQUISES :





Animer et concevoir des séquences pédagogiques
Savoir communiquer à l’oral
Maitriser les outils pédagogiques numériques
Faire preuve d’adaptation et de rigueur

CONDITIONS REQUISES :
 Etre titulaire du diplôme de Puériculture
 Etre titulaire du diplôme de Cadre de santé ou équivalent, type master souhaité
 Justifier d’une expérience professionnelle de trois années d’exercice professionnel en tant
que Puéricultrice
 Une formation et/ou expérience de formateur fortement souhaitées

LE POSTE :
 CDI à 1 ETP
 À pourvoir
 Référence statutaire Convention Collective de 66

Envoi CV/lettre de motivation à cornet@essse.fr

