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OFFRE D’EMPLOI CADRE DE SANTE 
FORMATEUR GESTIONNAIRE DE STAGES (h/f) 

 

Mutation / Détachement / CDI 
Temps plein 
 
SERVICE D'IMPLANTATION DU POSTE : 
Centre de Formations Paramédicales (CFP) du Centre Hospitalier de Niort 
 
MISSION PRINCIPALE : 
Le cadre de santé gestionnaire de stages travaille en collaboration avec la direction les cadres 
de santé formateurs référents de stages et les partenaires de stage pour assurer le suivi des 
étapes du processus de mise en stage des élèves et des étudiants du CFP. 
 
MISSIONS ASSOCIEES : 

- Il participe au développement  des partenariats de stages qualifiants. 
- Il construit des parcours de stages pour chaque élève/ étudiant conformes aux référentiels de 

formation et à partir de la programmation de l'alternance. 
- Il planifie les stages en tenant compte des capacités d'accueil des services validées par la 

direction du CH et des partenaires extérieurs à l'établissement. 
- Il contribue au suivi administratif des stages en collaboration avec le secrétariat dédié. 

 
PRINCIPALES ACTIVITES : 

- Participation aux projets pédagogiques du CFP et projet de promotion des formations ; 
- Construction des parcours de stages professionnalisant en collaboration avec l'équipe 

pédagogique ; 
- Attribution des places de stage en tenant compte des capacités d'accueil négociées 

annuellement avec des partenaires ; 
- Participation aux groupes de travail avec les partenaires ; 
- Contribution aux affectations des mobilités internationales de stage ; 
- Contribution à la démarche  qualité de la formation ; 
- Participation aux formations continue du CFP ; 
- Contribution au  bilan annuel d'activité du CFP ; 
- Participation aux instances du CFP et à la commission d'attribution des crédits ; 
- Réalisation d'une veille documentaire et réglementaire spécifiques à l'alternance ; 
- Participation ponctuelle à l'analyse des pratiques professionnelles des étudiants / élèves. 

 
RELATION HIERARCHIQUE ET FONCTIONNELLE : 

- Relations hiérarchiques 
- Directeur de soins coordonnateur général des instituts ; 
- Cadre supérieur de santé adjoint de direction ; 
- Cadre supérieur de santé référent du gestionnaire de stages ; 
- Cadre supérieur de santé ingénieur pédagogique. 

  
RELATIONS FONCTIONNELLES : 

- En interne avec le personnel du CFP ; 
- En externe avec les partenaires de formation, les structures et établissements. 

 
PRINCIPALES COMPETENCES : 

- Compétences pédagogiques 
- Compétences organisationnelles 
- Compétences numériques 
- Compétences relationnelles 
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QUALIFICATION / DIPLOMES : 
- Diplôme d'Etat d'infirmier ; 
- Diplôme Cadre de Santé ; 
- Expériences professionnelles diversifiées ; 
- Expérience dans la formation appréciée ; 
- Compétences linguistiques en anglais appréciées ; 
- Connaissance des publics et référentiels IFSl/AS/AP. 

 
CAPACITES REQUISES : 

- Capacités réflexives ; 
- Capacité de positionnement 

 
- Permis B ; 
- Déplacement département/région et étranger dans le cadre des mobilités internationales. 

 

Pour tout renseignement merci de vous adresser à : 

- Mme DUBRAY, Directrice des Soins, Coordinatrice générale du CFP,  au 05 49 78 25 02 
(secrétariat) 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Centre Hospitalier de Niort 
Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX 

Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 

mailto:belinda.bonneau@ch-niort.fr?subject=Travailleur%20Social%20%2F%20ASS%20ou%20CESF%20%28H%2FF%29%20-%20115

