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Responsable pédagogique
Section infirmière
MISSIONS
Placé sous l’autorité de la Directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’Ecole Rockefeller, vous coordonnez
et accompagnez l’équipe pédagogique en lien direct avec la Directrice à laquelle vous rendez compte de votre activité.
Vous exercez un rôle d’animateur auprès des étudiants et élèves de l’IFSI et de l’IFAS que vous accompagnez dans leur
projet de formation.
Vous orientez et conseillez les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de leur projet d’année et vous assurez le
tutorat des nouveaux formateurs tout en veillant à leur bonne intégration.
L’ingénierie pédagogique : Conception, pilotage et évaluation de projets dans votre domaine de
compétences
Participation à l’élaboration du projet de formation et des projets organisationnels de l’année
Conception et pilotage de la rentrée scolaire en partenariat avec la Directrice
Le pilotage : Gestion globale de la qualité des enseignements délivrés par l’IFSI et par l’IFAS
Gestion des projets transversaux : commissions pédagogiques, ateliers pédagogiques …
Préparation et participation aux réunions hebdomadaires
L’évaluation : Supervision des évaluations - Préparation de la Commission de validation des diplômes
infirmiers et aides-soignants
La gestion du matériel pédagogique : salles de travaux pratiques et consommables
La collaboration avec la direction et le réseau professionnel

COMPETENCES
Connaissance approfondie de l’Ecole, du fonctionnement de l’IFSI et l’IFAS, vision globale de la formation
Compétences pédagogiques confirmées
Capacité à travailler en équipe et en réseau
Communication affirmée
Avoir le sens du collectif, être dans une dynamique de projets
Capacités d’animation de groupe, de conduite de projet, d’analyse de besoins
Maîtrise des outils informatiques
Disponibilité, rapidité, capacité à rendre compte et à mener à bien les projets dans une éthique personnelle et
professionnelle

PROFIL
Vous possédez un diplôme de cadre de santé infirmier complété d’un master 2.
Expérience confirmée dans le domaine de la formation

CONDITIONS DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée à compter du 26 Août 2019
Temps de travail : Temps complet

Rémunération : basée sur la grille des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
Lieu: Ecole Rockefeller, LYON 8ème

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 31 MARS 2019
Envoi des lettres de motivation, CV et photo sous la Sous la REF : RESPED 2019, à :

eiass@ecole-rockefeller.com
Monsieur P. BOURDIN, Directeur général,
Ecole Rockefeller
Ecole d’infirmiers (es) et d’assistants (es) de service social de Lyon
4 avenue Rockefeller - 69373 LYON Cedex 08

