FICHE DE POSTE
Intitulé du poste : cadre de santé formateur de filière
ergothérapeute ou masseur-kinésithérapeute, temps plein
Présentation de l’IPMR et de ses filières de formation :
L’Institut paramédical des Métiers de la Rééducation de Nevers a été créé en 2017.
C’est une association privée à but non lucratif, de loi 1901.
L’IPMR a ouvert deux filières de formation : ergothérapie en 2017, et massokinésithérapie en 2020.
La filière ergothérapie a une capacité d’accueil de 35 places, et la filière massokinésithérapie une capacité d’environ 27 places.
Lieu d’exercice :
Institut paramédical des Métiers de la Rééducation de Nevers
10 place de Général Pittié 58000 Nevers
Horaires de travail :
Les horaires de travail demandent une certaine disponibilité, sont variables et doivent
permettre de mener à bien les missions du cadre formateur.
Le salarié bénéficie de 6 semaines de congés payés (36 jours ouvrables) dont une
semaine fixe à Noël et 3 semaines l’été organisées sur les dates de fermetures de
l’IPMR et de 5 jours mobiles conventionnels ouvrés (à discuter en équipe).
La planification des congés annuels est cadrée autour des vacances scolaires des
étudiants et des missions à remplir.
Les missions du poste de formateur :
Sous l’autorité hiérarchique et la responsabilité du président de l’IPMR de Nevers,
sous l’autorité fonctionnelle du directeur général des filières de formation et en
collaboration avec le directeur administratif et financier de l’IPMR, la mission du cadre
formateur est centrée sur l’ingénierie de la formation.
Il doit organiser et superviser les programmes de formation, organiser le travail des
formateurs permanents ainsi que faire preuve d’innovation en matière de pédagogie.
Il est force de proposition pour optimiser le fonctionnement, et améliorer le parcours
en formation des étudiants des différentes filières.

Ses missions consistent de manière plus détaillée en :
-

-

-

Réaliser avec les formateurs permanents la construction des unités
d’enseignement
Coordonner les cours réalisés par les formateurs permanents ainsi que
par les intervenants extérieurs (négociation des objectifs et des
contenus),
Elaborer le planning de formation (gestion des salles, du matériel, des
intervenants) en étroite collaboration avec les formateurs et le
secrétariat,
Construire et dispenser des cours, ainsi que des TD.
Réaliser des évaluations des unités d’enseignements auprès des
étudiants et analyser les résultats
Evaluer, anticiper et optimiser les besoins en locaux et matériel
pédagogique
Participer aux jurys et commissions internes et externes à l’IPMR,
Construire les partenariats avec les tuteurs, maîtres de stage et
professionnels de proximité.

Connaissances requises :
- Conduite de projet
- Management et gestion d’équipe
- Ingénierie de la formation
- Pédagogie
Compétences requises :
- Rigueur, organisation, grande disponibilité
- Savoir hiérarchiser les priorités
- Savoir organiser son poste et son temps de travail
- Capacité d’adaptation
- Sens des responsabilités
- Travail en équipe et sens de la coopération
Diplômes et expérience requis :
Diplôme d’État d’ergothérapeute ou de masseur-kinésithérapeute
Diplôme d’Etat de cadre de santé
Expérience en formation et en ingénierie pédagogique

Contact et candidature :
Cécile HUIBAN, directrice générale des filières de formation
Mail : direction@ifmknevers.fr
Tél secrétariat : 09-81-79-27-57

