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FICHE DE POSTE 

 
 

CH Les Murets Version 1       -       Mars 2022 

 

Institut de Formation en Soins Infirmiers Séraphine de Senlis (I.F.S.I.) 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

 
Métier : Formateur en techniques, management et pédagogie des soins               Code : 05X10 
 
Appellation : Coordinateur pédagogique en IFSI 
 
Grade : Cadre supérieur de santé / F.F. de Cadre supérieur de santé 
 
Position dans la structure : 
 

Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
 Directeur IFSI 
 Directeur en charge des instituts de formation de l’établissement hospitalier 

Liaisons fonctionnelles en interne : 
 Adjointe à la directrice, Cadre supérieur de santé 
 Coordinatrice des stages de l’IFSI, Cadre supérieur de santé 
 Cadres de santé Formateurs 
 Documentaliste 
 Secrétaires de l’IFSI 
 Intervenants extérieurs 
 Direction des ressources humaines 

 
Liaisons fonctionnelles en externe : 

 Direction des soins du GHT 
 Cadres supérieurs et cadres de santé du CH Les Murets 
 L’université partenaire et ses différents services 
 Les adjointes et coordinatrices pédagogiques des IFSI partenaires de l’université et 

des autres IFSI régionaux 
 Intervenants extérieurs 
 Membres des instances de l’IFSI 
 ARS, Conseil régional d’Ile de France, DRIEETS 

 
Présentation du Service : 1 Directeur, 1 Cadre supérieur de santé adjointe à la Directrice et 
Coordonnatrice des stages, 1 Coordinatrice pédagogique, 10 Cadres de santé, 3 Secrétaires, 
1 Bibliothécaire 
 
Quota étudiants : 85 
 
Horaires : Forfait cadre – Sur la base de 9h00 / 17h00 

 

QUALIFICATION REQUISE 

 
 

 Diplôme Cadre de santé 
 Master 2 Ingénierie de formation pédagogique ou Sciences de l’éducation 
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EXPERIENCE SOUHAITEE 

 
 

 Expérience confirmée de cadre de santé en IFSI et d’encadrement 
 Management d’équipe en IFSI et/ou en service de soins 

 

MISSIONS ET FONCTIONS PRINCIPALES 

 
 

 Collaborer avec la directrice et son équipe aux missions du projet institutionnel et 
pédagogique de l’IFSI, en accompagner les évolutions dans le cadre du GHT et des réformes 
des formations dispensées 

 Assurer la mise en œuvre du projet pédagogique 
 Assurer l’ingénierie et la coordination pédagogique des activités de formation continue de 

l’institut en lien avec l’adjointe à la directrice qui en assure le contrôle administratif 
 

ACTIVITES PERMANENTES 

 
 
Axe formation : 

 Gestion de l’organisation pédagogique de la formation théorique IFSI et de la formation 

clinique en lien avec la coordinatrice des stages et des relations internationales 

 Pilotage des projets d’enseignements universitaires et non universitaires en lien avec les 

cadres formateurs référents  

 Coordination d’unités d’enseignements universitaires 

 Pilotage de projets innovants pour l’institut (simulation en santé, e-learning…) 

 Gestion pédagogique des activités de formation continue de l’institut 

 Planification et suivi des évaluations des unités d’enseignement  

 Organisation et animation des comités de lecture des évaluations 

 Organisation et suivi des CAC 

 Collaboration à la préparation des dossiers présentés aux instances IFSI 

 Mise en place d’une veille pédagogique 

Axe communication : 
 Organisation et animation de réunions pédagogiques et de groupes de travail internes et 

externes à l’institut 

 Représentativité de l’IFSI aux réunions universitaires 

 Participation aux instances IFSI 

 Implication dans la politique de stage européenne et internationale de l’institut 

Axe management : 
 Implication dans les orientations du projet pédagogique en tant que membre de l’équipe de 

direction de l’institut 

 Accompagnement et conseil pour l’équipe pédagogique : dans la démarche projet, dans 

l’analyse des pratiques professionnelles, dans l’étude de situations pédagogiques des 

étudiants et élèves  

 Suivi de l’application du règlement intérieur et de la règlementation des formations 

 Relai de la direction sur les suivis pédagogiques des étudiants  

 Participation au recrutement des formateurs en l’absence de l’adjointe  

 Evaluation de l’analyse de l’activité des formateurs  

 Participation à l’encadrement du personnel administratif dédié à la formation infirmière 
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Axe administratif : 

 Participation en lien avec l’adjointe à la directrice et la directrice à l’organisation des modalités 

d’accès en IFSI dont Parcoursup et en assurer le suivi avec les tutelles, les IFSI partenaires 

et l’université (DUSI) 

 Organisation des rentrées des étudiants en lien avec les cadres formateurs, le secrétariat et la 

direction 

 Accompagnement des formateurs à la tenue des dossiers scolaires des étudiants en lien avec 

l’adjointe à la directrice : de l’entrée en formation jusqu’à la diplomation 

 Implication dans la démarche de qualité  

ACTIVITES PONTUELLES ET/OU SPECIFIQUES 

 

 
 Participation au rapport d’activité de l’IFSI 

 Représentation de la direction de l’IFSI lors de groupes de travail institutionnels, universitaires 

et régionaux 

 Réalisation d’études et de travaux de recherche dans son domaine 

 Activités ponctuelles d’enseignement (interventions pédagogiques, direction de mémoires 

d’étudiants infirmiers et d’étudiants cadre de santé, correction de copies…) 

 Organisation et participation à l’axe évènementiel de l’institut (Journée Portes Ouvertes, 

diplomation, etc.) 

 

QUALITES/CONTRAINTES DU POSTE 

 

 
 Maitrise du système de santé et de son évolution, de la réglementation de la formation 

infirmière et de son évolution, de l’ingénierie pédagogique 

 Maitrise des outils et logiciels informatiques classiques et spécifiques aux instituts (Word, 

Excel, PowerPoint, Berger-Levrault), des tableaux de bord. 

 Connaissances solides en organisation du travail 
 

SAVOIRS 

 

 
Savoir-faire : 

 Conduire une équipe de cadres dans une dynamique de projets : 
 Concevoir et superviser des dispositifs de formation 
 Maîtriser la conduite et le suivi de projets 
 Maîtriser les processus organisationnels et être en capacité de définir des priorités 
 Faire preuve de capacité d’analyse, de synthèse 

 
Savoir-être : 

 Capacité à impulser une dynamique et à être force de proposition 
 Capacité à se positionner et à prendre des décisions 
 Capacité à travailler en équipe de direction 
 Capacité d’arbitrage 
 Dynamisme, esprit d’initiative et d’innovation 
 Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation 
 Capacité de priorisation 
 Sens des responsabilités 
 Capacités relationnelles et communicationnelles, sens de la concertation, de la négociation et 

de l’équité 
 Savoir être à l’écoute des différents acteurs des dispositifs de formation 
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OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
 Obligations à l’égard de l’administration hospitalière publique : discrétion professionnelle, 

moralité et dignité, réserve et neutralité 
 Obligation de servir : exercice personnel et exclusif des fonctions 
 Obligations à l’égard des tiers et usagers : impartialité et probité, secret professionnel 
 Obligation de se conformer aux dispositions prévues par le règlement intérieur de 

l’établissement 
 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE 

 

 
 Vision sur écran informatique 
 Risques liés aux déplacements 

 

 


