
 

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE - PACA & CORSE 
Croix-Rouge française 

 

   

 
CHARGE DE FORMATION H/F 

Contrat à durée indéterminée - Temps Plein 
 

 
L’IRFSS, Institut Régional de Formation Sanitaire et Social Croix-Rouge française site d’Aix-en-

Provence, recrute pour son Pôle Sanitaire, qui regroupe les formations d’auxiliaire de puériculture et 
aide-soignant en formation initiale et apprentissage, un formateur (H/F) à compter du mois de 

septembre 2022. 
 

 
 
 

MISSIONNS PRINCIPALES 
 

 
 Participe à la formalisation, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet pédagogique visé de 

l’Institut de formation au sein de l’équipe pédagogique et avec le Directeur 
 Contrôle et valide des connaissances et compétences des apprenants au support des outils 

règlementaires et institutionnels 
 Construit, dispense et anime de séquences de formation (cours magistraux, TD, TP, guidance…) en 

utilisant les méthodes appropriées et innovantes (e-learning, plateforme numérique, DOKEOS.) 
 Organise et planifie les suivis pédagogiques (individuels et/ou collectifs)  
 Organise les certifications  
 Participe à la gestion des stages. 
 Participe aux réunions internes et externes (conseil technique, de discipline, pédagogique…),   
 Développe le réseau de partenaires dans le domaine de la formation 
 Réalise le suivi pédagogique individuel ou collectif des étudiants (gestion des incidents ou problèmes) 
 Prospecte et assure une veille professionnelle, veille règlementaire 
 Représente et participe aux conférences, salons thématiques et formations 
 S’engage dans le processus de professionnalisation de l’apprenant depuis la sélection jusqu’à la 

certification, et ce, dans une dynamique de formation « tout au long de la vie » dans laquelle il 
s’inscrit aussi personnellement  

 
 
 

PROFIL  
 

 

Infirmier(ère) puériculteur(trice) diplômé(e) d’Etat  
Expérience professionnelle diversifiée de minimum de 3 années en tant que puériculteur(trice) en équipes 
pluridisciplinaires  
Maîtrise des technologies numériques : outils bureautique (Word, PPT, courriels…)  
 
 
 

DEPÔT DE DANDIDATURE 
 

 
Faire parvenir lettre de motivation et CV au service Ressources Humaines de l’IRFSS PACA&Corse à l’adresse 
suivante : isabelle.bonnadier@croix-rouge.fr  


