Le Centre de Formation Saint-Michel de Malestroit (Morbihan - 56)

RECHERCHE
un

formateur H/F
en Institut de formation d’aides-soignants (IFAS)

Prise de poste à compter de janvier 2022.
Le Centre de Formation Saint-Michel :
Créé en 1997, le Centre de Formation Saint-Michel a deux missions principales : la formation initiale d’aides-soignants,
avec son Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS), et la formation continue des professionnels des domaines de
la santé, du médico-social et des services à la personne. Cette seconde mission connaît un essor important depuis trois
ans : + 73 % depuis 2017.
La mission :
Au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes, accompagner les élèves aides-soignants de l’IFAS dans leur
formation au DEAS.
Participer, le cas échéant, aux formations continues du centre dans vos domaines d’expertise.
À cet effet, les principaux aspects de la mission sont les suivants :













Dispenser les cours aux stagiaires
Actualiser les cours au regard de l’évolution du référentiel et de pédagogies novatrices
Créer, partager et faire évoluer les supports
Préparer et corriger les évaluations écrites
Participer à la planification des différents modules
Guider les travaux de recherche en Soins Infirmiers
Accompagner en encadrement clinique les stagiaires (analyse de situation et soins dispensés aux personnes)
Rédiger l’appréciation finale de fin de formation
Assurer les suivis pédagogiques d’un groupe de stagiaires et réaliser le compte rendu écrit
Participer à des réunions extérieures (GERACFAS…)
Accompagner les candidats à la VAE pour l’obtention du DEAS…

Qualités requises :

Communication
Enthousiasme

Bienveillance
Organisation

Autonomie
Charisme

Localisation : Malestroit (56140) à 1 heure de Rennes, 20 minutes de Vannes et 15 minutes de Ploërmel.
Temps de travail : 80 % avec possibilité d’évolution.
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non
lucratif du 31 octobre 1951.
Poste proposé en CDI avec reprise de l’ancienneté.
Organisation du recrutement :
CV et lettre de motivation à adresser à :
Mme Cécile Le Gall, directrice de l’IFAS du centre de formation Saint-Michel
4, fg. Saint-Michel
56140 Malestroit
ou : clegall@cfsm56.fr 02.97.73.24.02 – 06.75.38.27.38

