Actualisé en avril 2020

PROFIL DE POSTE
INTITULE DU POSTE
1 poste
CADRE DE SANTE PUERICULTEUR(TRICE) – FORMATEUR(TRICE)

ECOLE DE PUERICULTRICES
Centre hospitalier de Saint-Denis
Site de Delafontaine
2 rue du Dr Delafontaine
93200 Saint-Denis

LOCALISATION
Bâtiment des écoles

STRUCTURE
L’école comprend :
- 1 formation préparatoire au diplôme d’Etat de puéricultrice
(agrément de 38 élèves pour les IDE puéricultrices)
- 1 Formation de préparation au concours d’entrée en école de puéricultrice
- 1 Institut de formation préparatoire au diplôme d’Etat d’infirmier et d’aide-soignant
(agrément: 97 étudiants pour les ESI et 40 élèves pour les EAS)
- 1 Formation de préparation au concours d’entrée en IFSI (2 sessions)
- 1 centre de documentation mutualisé avec l’hôpital
DESCRIPTION DU POSTE
1 poste pour l’école de puéricultrices
Formations et diplômes
Diplôme d’Etat de puéricultrices
Diplôme de cadre de santé et/ou Diplômes Universitaires (pédagogie, sciences de l’éducation…)
Expérience professionnelle
Expérience en secteur hospitalier ou en secteur médico-social et en pédagogie souhaitée
Qualités professionnelles
Capacités :
Autonomie, capacité d’anticipation
Sens de la pédagogie, de l’organisation et de la rigueur ; sens des responsabilités.
Capacités d’analyse, de synthèse et d’abstraction, à communiquer, d’implication et de négociation,
à travailler en groupe, d’adaptation et d’évolution.
Esprit de recherche et intérêt professionnel :
 ouverture d’esprit et capacité de questionnement ;
 motivation à faire évoluer ses connaissances et pratiques professionnelles.
Sens du secret professionnel, confidentialité dans les informations à traiter
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Missions
- Formalisation, mise en œuvre et évaluation du projet pédagogique au sein de l’équipe
pédagogique
- Veille professionnelle
- Organisation et mise en œuvre des référentiels ou programme en collaboration avec l’équipe
pédagogique
- Responsabilité d’unités d’enseignements : Projet, organisation et planification des séquences
d’enseignements théoriques et pratiques
- ingénierie pédagogique
- Mise en œuvre des processus d’évaluation
-Travail inter école de puéricultrices pour les enseignements et sur les thématiques d’actualité
- Suivi pédagogique
- Animation de cours
- stage : suivi avec les encadrants de stages, évaluation en stage
- Contribution à la préparation des instances pédagogiques
- Contribution à la démarche qualité et à la traçabilité de l’activité
- Jury de concours
- Consolider le réseau de partenaires dans le domaine de la formation

Savoir-faire requis
- Elaborer et conduire un projet pédagogique
- Concevoir et dispenser un enseignement en fonction du contexte, des objectifs visés, de la
progression des étudiants en formation, des évolutions des exigences de santé
- Animer des groupes en formation dans le cadre d’une progression pédagogique
- Diversifier les méthodes pédagogiques
- Guider les étudiants et élèves dans leur apprentissage et élaborer un plan individuel et/ou
collectif de progression
EVOLUTION POSSIBLE
Master 2
CONTACTS
Directeur des écoles :
Christophe Démocrite
01.42.35.64.73 – 06.59.49. 94.24
Mail : christophe.democrite@ghtpdfr.fr

Coordinatrice pédagogique
Montserrat Groult
01 42 25 62 22
montserrat.goult@ch-stdenis.fr
ACCES

Transport en commun : 356 arrêt Hôpital DELAFONTAINE – 253 arrêt Hôpital –
153 arrêt Marville Hôpital DELAFONTAINE –
Tramway 1 : arrêt Hôpital DELAFONTAINE
En voiture : Autoroute 1 (sortie Villetaneuse en provenance de ROISSY)
Périphérique extérieur (sortie Saint-Denis en provenance de PARIS)
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