Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social

FORMATEUR/FORMATRICE POLE SANTE
Contrat à durée déterminée - Temps Plein
L’IFRASS, centre de formation (Association Loi 1901, 70 salariés) recrute pour son Pôle Santé, qui regroupe
les formations d’auxiliaire de puériculture, aide-soignant et infirmier(ère) puériculteur(trice), un formateur
(H/F) sous contrat à durée déterminée à temps complet à compter du mois de septembre 2022.

ACTIVITES PRINCIPALES :
Sous la responsabilité de la Directrice de Pôle et en collaboration avec l’équipe pédagogique :
►Accompagner une promotion d’élèves en formation au diplôme d’Auxiliaire de puériculture dans les
départements Aude et Ariège ;
►Concevoir et animer des séquences de formation : contenus de formation (séquences pédagogiques
appuyées sur des cours en présentiel et en distanciel, TD, TP, simulation, enseignements cliniques, suivi de
travaux…) et d’évaluation (tests, évaluations théoriques et pratiques réelles ou simulées…) ;
►Participer à l’ingénierie de formation (méthodes, moyens et outils pédagogiques) et à l’organisation
(alternance, ressources…), en soutien à la responsable de la filière auxiliaire de puériculture ;
►Assurer des activités de prospection et d’articulation avec les terrains de stage et les lieux d’accueil de la
promotion délocalisée, en concertation avec la responsable de la filière ;
► Participer aux sélections ;
►Assurer l’accompagnement de formation d’un groupe d’élèves en référence et le suivi pédagogique ;
►Participer à la construction des parcours de stage d’un groupe d’élèves en référence et assurer les liens avec
les terrains professionnels ;
►Participer à la dynamique de projets de l’Institution et inscrire ses actions dans les processus qualité repérés.

PROFIL :
►Infirmier(ère) puériculteur(trice) diplômé(e) d’Etat
►Expérience dans le champ de la pédagogie pour adultes, de l’animation de groupe et de l’accompagnement
individualisé
►Expérience professionnelle diversifiée de minimum de 5 années en tant que puériculteur(trice) en équipes
pluridisciplinaires
►Maîtrise des technologies numériques : outils bureautique (Word, PPT, courriels…) et usage des TICE
►Une connaissance du territoire Aude-Ariège est souhaitée
Poste basé dans l’Aude (site du CPFP la Rouatière) impliquant des déplacements dans le département de
l’Aude, l’Ariège ainsi que sur Toulouse (siège social de l’IFRASS)
Rémunération Cadre technicien classe 3 en référence à la convention collective du 15 mars 1966.
Poste à pourvoir en septembre 2022 au plus tard pour une durée de 11 mois renouvelable.
Dépôt de candidatures : faire parvenir Lettre de motivation et CV au service Ressources Humaines de
l’IFRASS, avant le 30 Avril inclus, à l’adresse mail suivante : l.prevost@ifrass.fr
A Toulouse, le 21 février 2022
Siège social : 2 bis rue Emile Pelletier B.P. 44 777 31047 Toulouse
 : 05.34.63.89.23 - Fax 05.34.63.89.29
E-mail : l.prevost@ifrass.fr

