
 

 

 

 
  

L’AEHP recrute un(e) 

Formateur(trice) puériculteur(trice)  
 

 
 
Dans le cadre d’un départ à la retraite, les Instituts de 
Formation d’Auxiliaire de Puériculture et d’Aide-Soignant 
de l’AEHP de Perpignan – Pyrénées Orientales (66) – 
certifié ISO 9001, recrute un(e) formateur(trice) 
puériculteur(trice), en CDI, à 80%, à partir de janvier 2020. 

   

 
Rattaché à la Direction des Instituts de Formation, vous exercerez au sein d’une équipe restreinte sur 
les deux formations, dans un cadre mensuel de 121,33 heures principalement dédié à l’IFAP.  
Nos petites promotions (30 élèves AS + 10 élèves AP en apprentissage + cursus partiels) vous 
permettront d’assurer un suivi personnalisé des élèves.  
 
Les activités principales du poste sont les suivantes : 

❖ Participer à l’élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre 
❖ Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des modules d’enseignement 
❖ Organiser et animer les enseignements théoriques et pratiques 
❖ Évaluer le niveau d’acquisition des compétences des élèves 
❖ Conduire un suivi pédagogique et mettre en œuvre un accompagnement individualisé tant en 

stage qu'à l’Institut de formation 
❖ Préparer et participer aux instances relatives au fonctionnement de l’Institut de formation : 

conseils techniques, conseil de discipline, … 
❖ Accompagner la mise en place et le suivi des nouvelles technologies dans la formation 
❖ Travailler en collaboration avec les équipes pédagogiques des autres Instituts de formation et 

avec l’équipe administrative. 

  



  

 

  

Qualifications et compétences : 
 

Titulaire du diplôme d’Etat Infirmier, du diplôme d’Etat de Puériculture. Expérience en IFAP 
souhaitée. 
 
Vous avez des capacités de création, de conception et d’innovation, l’appétence pour la démarche 
de projet et une culture qualité. Force de proposition et proactif, vous saurez vous intégrer dans un 
travail collaboratif et coopératif avec l’ensemble de l’équipe. Vous avez des compétences en 
pédagogie et animation de groupe. Vous avez la maîtrise des outils informatiques et la connaissance 
des technologies numériques. 
 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser uniquement par mail à l’adresse suivante : 
recrutement@fhp-lr.com 
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