
     

 

 

 
 

Institut de Formation, Recherche, Animation, Sanitaire et Social 
                         

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’IFRASS, centre de formation (Association Loi 1901, 71 salariés) aux métiers du sanitaire et du social 

recherche pour son Pôle de formation en Santé (accueil de 350 étudiants) et plus particulièrement pour sa 

filière de formation Aides-soignants (95 aides-soignants par an), un Responsable Pédagogique (H/F) à 

temps complet.   

 

 RESPONSABLE PEDAGOGIQUE (F/H) 
PÔLE SANTE – CDI TEMPS COMPLET 

 

Sous l’autorité directe de la Direction de Pôle, et en collaboration avec les équipes pédagogiques, vous 

organisez et mettez en œuvre l’ingénierie des dispositifs de formation de la filière Aides-soignants (AS) et 

en assurez le suivi, dans le respect des projets pédagogiques et des cadres organisationnels posés  

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Coordonner l’ingénierie de formation et organiser l’activité pédagogique : 

- Participer aux travaux de conception et de mise en œuvre du projet pédagogique 

- Organiser et planifier, dans le respect de la réglementation et des référentiels, l’alternance 

pédagogique 

- Organiser et articuler l’ingénierie pédagogique de chaque dispositif en tenant compte des 

ressources et des contraintes 

-  Planifier, coordonner et suivre l’activité des équipes pédagogiques : formateurs, intervenants 

extérieurs… 

- Préparer les documents réglementaires pour les tutelles et participer aux conseils techniques 

pédagogiques des formations de la filière AS 

- Contribuer à l’adaptation et à l’amélioration continue des activités de formation 

Organiser et participer à l’évaluation de la formation : 

- Collaborer avec la direction de pôle à l’élaboration du processus de sélection de la filière AS. 

- Initier, organiser et coordonner les modalités d’évaluation pédagogique  

- Organiser, en collaboration avec l’équipe pédagogique, les évaluations écrites et orales des 

formations de la filière AS,  

- Organiser les bilans des formations et en exploiter l’analyse. 

- Participer à l’élaboration des questionnaires d’évaluation des étudiants et/ou stagiaires 

- Animer le suivi des enquêtes de satisfaction et études d’insertion professionnelle à la fin des 

parcours de formation 

Participer à l’animation des équipes pédagogiques :  

- Accompagner et animer les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des parcours de 

formation  

- Participer à la définition des ressources pédagogiques (internes et externes), 

- Planifier et suivre l’activité des équipes pédagogiques 

Développer les liens avec les terrains professionnels : 

- Organiser et coordonner les parcours de stages et les relations avec les terrains professionnels  

- Participer à l’animation et au développement des partenariats et des réseaux professionnels, 



     

 

PROFIL :  

Diplôme de Cadre de Santé ou Diplôme de niveau 7, (anciennement I) dans les domaines de la santé, des 

sciences de l’éducation ou du management exigé 

Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) exigé 

 

Expériences en pédagogie et en management exigées, 

Expérience significative du travail d’équipe. 

 

 

CLASSIFICATION :  

Cadre classe 2 en référence à la convention collective du 15 mars 1966. 

Le poste en CDI, basé sur Toulouse, est à pourvoir dès que possible en fonction des disponibilités des 

candidats (F/H). 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) sur l’adresse mail l.prevost@ifrass.fr  ou 

par courrier à la Direction Générale – 2 bis rue Emile Pelletier – 31100 TOULOUSE
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