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Grade 
 

 
Infirmier 
 
 

Poste 
 
 

90% 
 
 

Lieu d’exercice 
 
 

Institut de Formation d’aides-soignants (IFAS) 
 
 

Relations professionnelles 
 
 

Relations hiérarchiques 
Directeur  
Cadre supérieure de santé coordinateur pédagogique  
 

Relations fonctionnelles 
Coordinateur pédagogique de l’IFAS 
Formateurs, documentaliste, secrétaires, tous les acteurs concourant à la formation des élèves 
(maîtres de stage, tuteurs, professionnels de proximité) 
 
 
 

Horaires 
 
 

Horaires de journée du lundi au vendredi 
Amplitude de travail de 7h à 18h 
 

 
Particularités du poste  
 
 
* Sens de l’organisation, de l’initiative, de la collaboration et du travail en équipe 
* Faire preuve de créativité, de méthode, d’autonomie et de responsabilité 
* Aptitudes relationnelles, ouverture d’esprit, écoute, respect des valeurs institutionnelles 
* Utilisation de l’outil informatique (Word-PowerPoint-messagerie-logiciel Winifsi/Winhebdo) 
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Description des activités 
 
 

Fonction pédagogique 
Elaborer, organiser, mettre en œuvre et participer à la réalisation du projet pédagogique 
Participer à l’organisation pédagogique d’une année de formation 
Participer à l’évaluation et au réajustement du processus pédagogique 
Réfléchir et participer à l’organisation de l’alternance entre la formation théorique et les stages 
cliniques  
Proposer et programmer la participation d’intervenants extérieurs 
Assurer les suivis pédagogiques individuels et collectifs des élèves 
Assurer le suivi des élèves sur les terrains de stage 
Assurer la gestion informatique des dossiers scolaires (logiciel Winifsi) 
Réfléchir et développer des outils en e-learning  
Participer à l’évolution des outils pédagogiques (outils numériques) 
Construire et dispenser des cours 
Animer des travaux pratiques, des travaux dirigés, des travaux de recherche 
Assurer la traçabilité informatique des contenus dispensés 
 
Fonction de sélection 
Participer aux épreuves de sélection (lecture de dossier et entretien oral) 
 
Fonction de communication et de représentation 
Communiquer le projet pédagogique aux différents acteurs et partenaires de la formation 
Assurer et renforcer les liens avec les terrains de stage 
Participer activement aux réunions pédagogiques 
Collaborer avec les formateurs de l’IFSI 
Assurer la gestion de son planning professionnel sur informatique (logiciel Winhebdo) 
Participer aux actions de formation continue, dans le cadre du projet institutionnel 
S’inscrire dans la promotion de l’institut, à son développement et à l’évolution des projets 
institutionnels 
 
Fonction de recherche 
Actualiser ses connaissances professionnelles en lien avec le métier de soignant et la pédagogie 
Actualiser ses connaissances en ingénierie de formation et notamment en matière de technologie 
de l’information et de la communication 
S’inscrire dans une démarche de développement professionnel continu 
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