
 

 
 

Les Hôpitaux du Bassin de Thau recrutent un  

Formateur des professionnels de  

Santé (H/F). 
 

Mais pour qui allez-vous travailler ? 

 

La ville de Sète : 
Elle est située dans l’Hérault, entre la mer Méditerranée et l’étang de Thau, à proximité des 

plages et de nombreux complexes sportifs. 
 

L’institut de formation en soins infirmiers et d’Aides-Soignants : 
L’IFMS des Hôpitaux du Bassin de Thau forme des infirmiers(ères) et des Aides-Soignants(es) 
polyvalents capables de s’adapter aux différents secteurs d’activités, aux changements de la 

société et du système de santé.  
 

Outils pédagogiques à disposition : 
L’institut offre à ses étudiants un environnement favorable à l’apprentissage, 

6 salles de cours spacieuses et claires, 2 salles de travaux pratiques avec mannequins, 4 

salles de travaux de groupes, 1 foyer situé entre l’institut, 1 centre de documentation ainsi 

que l’espace formation. 

 

Définition : 

Il forme des professionnels paramédicaux compétents et capables de dispenser des soins de 

qualité qui répondent aux besoins et demandes de santé des populations.  

Il conçoit et organise les conditions de leurs apprentissages en formation initiale, en veillant 

à l’efficacité et à la qualité des prestations.  

Il organise et réalise des actions de formation continue dans des domaines liés aux soins, à 

la santé, à la pédagogie et au management. 

 

Missions : 

 Former et accompagner des professionnels infirmiers dans leur projet de formation.  

 Concevoir et organiser les conditions de leur formation en apprentissage en veillant 
à l’efficacité et la qualité des prestations. 

 Gestion de l’information, des moyens et des ressources pour un dispositif de 
formation.  

 Réaliser des prestations d’enseignement et de formation auprès des étudiants. 
 

 

 

 



 

Savoirs 
 

 

Libellé des savoirs Niveau requis Observations 

Communication/relations inter personnelles 2 - 

Droit des usagers du système de santé 
2 - 

Ethique et déontologie professionnelles 
2 - 

Gestion administrative et des ressources humaines 
2 - 

Hygiène Hospitalière 
3 - 

Ingénierie de la formation 
3  

Management 
3  

Santé publique 
2  

Soins 
3  

 

2– Connaissance détaillée 

3 – Connaissance approfondie 

 

Savoir-faire 
 

 

Libellé des savoir-faire Niveau requis Observations 

Accompagnement des personnes en formation 3 - 

Concevoir et animer des formations initiales et continues 
3 - 

Concevoir et rédiger des supports de communication 
3 - 

Gestion de projet, travaux d’étude et de recherche 
4 - 

Evaluer la qualité des prestations et s’inscrire dans une 

démarche qualité 
3 - 

Evaluer les connaissances et les compétences des 

personnes en formation 
3  

 

3 – Maîtrisé 

4 - Expert 

 

Spécificités du poste :  

Coordonnateur de semestre/ Coordonnateur de stages 

 

Relations professionnelles les plus fréquentes :  



 Directeur de l’IFSI-IFAS pour l’élaboration du projet pédagogique 

 Cadre supérieur de santé coordonnateur pédagogique  

 Equipe pédagogique  

 Equipe administrative  

 Directeur des soins et cadre d’unité pour la définition de l’accueil et de l’organisation 
des stages Intervenants extérieurs, experts dans les contenus enseignés, pour la 
négociation des objectifs et la planification des interventions  

 Formateurs d’autres instituts de formation, pour les échanges et la coordination 
Professionnels paramédicaux pour le suivi des étudiants Université pour la 
construction des enseignements relatifs aux connaissances théoriques contributives 
du Diplôme d’Etat d’infirmier  

 

Diplômes requis :  

Diplôme infirmier  

Diplôme de cadre de santé  

Diplôme de master conseillé  

 

Expériences professionnelles requises :  

Expérience de 3 ans en tant qu’infirmier  

Expérience de cadre de santé dans une unité de soins  

 

Conditions particulières : Maîtrise des outils informatiques  

 

Formations obligatoires : Sécurité incendie Maintien et actualisation des connaissances 

Formation conduisant à un diplôme de Master.  

 

Renseignements à prendre auprès de : 

 

Frédérique SAINT- ARNOULD 

Directrice des Soins Chargée de la direction de l’IFSI-IFAS 

fsaintarnould@ch-bassindethau.fr 

04 67 46 57 78 

 

Aurore PENNINO  

Chargée de recrutement 

recrutement@ch-bassindethau.fr 

04 30 84 13 69 

 

 

 

 


