
 

 

 

 

 
  
 
 

 
L’Institut de Formation de Masseur-kinésithérapeutes recherche : 

Un(e) Directeur(trice) pédagogique en CDI à temps plein  
Lieu : Damigny (61) 

 
Dans ce cadre, sous la responsabilité du directeur d’établissement, vos missions seront les suivantes :  
 

• Vous élaborerez, déclinerez et évaluerez le projet pédagogique ;  

• Vous serez le garant de la préparation de la planification annuelle pour l’ensemble des promotions 
(enseignement et évaluation) ; 

• Vous vous assurerez du fonctionnement des différentes instances institutionnelles en conformité 
avec les législations et la réglementation ; 

• Vous animerez et coordonnerez l’équipe pédagogique dans la conduite des projets institutionnels. 
 

Votre profil : 
 

• Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat de Masseur-Kinésithérapeute (DEMK) ainsi que d’un diplôme 

de niveau master 2 dans les domaines de la santé, de l’éducation ou du management (diplôme de 

cadre des soins ou de directeur de santé, certificat de cadre qui se substitue au diplôme de cadre des 

soins, ou diplôme universitaire à finalité professionnelle ou de recherche) ou équivalent ; 

• Vous êtes doté d’une première expérience en management ou en encadrement pédagogique ; 

• Vous avez réalisé des titres et des travaux ; 

• Vous maitrisez les outils pack office et vous êtes à l’aise avec l’outil numérique ; 

• Vous avez une appétence pour des projets de recherche en pédagogie et des projets de recherche 

clinique ainsi qu’une appétence pour l’innovation. 

 

A propos de nous :  
 
L’IFRES fait partie intégrante des établissements de l’Association Pierre NOAL, association loi 1901 à but non 

lucratif, reconnue d’utilité sociale, et adhérente à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la 

Personne (FEHAP). 

Déployé aussi bien dans le champ de la formation initiale que de la formation continue tout au long de la vie, 

l’IFRES est actuellement composé de 4 instituts de formation initiale, agréés, basés à Alençon et à Damigny 

(61). 

 
Rejoignez-nous ! 

 
Merci d’adresser votre candidature à : Clara DECOUVELAERE, 07.86.93.75.21 

recrutement@asso-pierrenoal.com 

 

     DIRECTEUR PEDAGOGIQUE (F/H) 

D’Institut de formation en Masso-Kinésithérapie 
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