RESPONSABLE PEDAGOGIQUE (F/H)
Filière Ergothérapie

L’Institut de Formation en Ergothérapie recherche :
Un(e) responsable pédagogique en CDI
Temps de travail : Possibilité d’exercice à temps plein ou à temps partiel
Lieu : Alençon (61)
Dans ce cadre, sous la responsabilité du directeur d’établissement, vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous mettrez en œuvre, formaliserez et évaluerez le projet pédagogique de l’institut de formation
au sein de la section confiée ;
Vous organiserez et planifierez des séquences d’enseignement théoriques et pratiques ;
Vous enseignerez, animerez des travaux de groupes, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des
travaux de recherches et d’études ;
Vous coordonnerez l’enseignement des intervenants externes ;
Vous encadrerez des étudiants et des élèves en stage, vous réaliserez des entretiens de suivi
pédagogique personnalisé ;
Vous participerez à l’organisation du contrôle des connaissances et des compétences des étudiants,
Vous organiserez des stages cliniques en liaisons avec les responsables des terrains de stage ;
Vous effectuerez des travaux de recherche et de mobilisation avec les formateurs prestataires
externes.

Votre profil :
•
•
•
•

Vous êtes titulaire du Diplôme d'État d’Ergothérapeute (DEE) ainsi que du diplôme de cadre de santé
(ou équivalent) ;
Vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes force de proposition et vous avez l’esprit d’analyse ;
Votre capacité d’adaptation, vos qualités d’animation, d’écoute et de conseil sont indispensables ;
De préférence, vous disposez d’une première expérience dans le domaine.

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. 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

