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OFFRE D’EMPLOI  
FORMATEUR « GESTES ET POSTURES » (h/f) 

 
 

Un poste de Formateur  « Manutention des Personnes  et Prévention des Lombalgies 
Gestes et postures Prévention des Troubles Musculo Squelettiques », à 50 % est à pourvoir 
au sein du service Formation Continue et des Stages de l’Etablissement.  

  PROFIL DU POSTE    

 Dispenser des formations relatives à la prévention des risques liés à la manutention des 
patients et/ou des postures de travail en intra et en extra hospitalier. 

 Assurer le suivi pédagogique de ces formations en organisant des temps de suivi et de 
réactualisation par groupe sur les lieux de travail in situ  

 Assurer le suivi de l’entretien du matériel pédagogique  
 Réaliser des bilans de formation et les communiquer aux responsables de formation et 

d’encadrement. 
 

1. Participation à l’élaboration des contenus de formation et de leurs évolutions 
- Manutention 
- Gestes et postures 
- Sensibilisation des responsables d’encadrement 
- Nouveaux arrivants  
- Gestes et activation pour personnes âgées 
- Publics professionnels spécifiques (ambulanciers…) 

 
2. Conception, planification, organisation/coordination et suivi, et  évaluation des 

prestations de formation 
- Elaboration des fiches pédagogiques et des documents pédagogiques en lien avec 

la démarche QUALIOPI 
- Organisation du planning en lien avec l’encadrement (en fonction de l’emploi du 

temps conçu sur le temps partagé), en lien avec le service de formation continue  
- Suivi des prestations de formations  
- Immersion dans les services  afin d’évaluer le besoin 
- Analyse du besoin en matériel  
- Animation de groupes de suivi in situ dans les services de soins  

 
3. Participation à la formation des étudiants  
- Organisation du planning en lien avec les responsables du CFP 
- Suivi des prestations de formations  
- Analyse du besoin en lien avec les textes réglementaires liés  aux programmes de 

formation  
 
4. Responsable de l’information et de la communication en manutention au sein 

de l’établissement en collaboration avec la DPRS et la formation continue. 
 
5.  Participation aux réunions de travail relatives aux conditions de travail et à               
l’environnement des postes de travail  
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Spécificités  

 Activité à temps partiel : 0.5 ETP 
 Collaboration efficiente et efficace avec autre formateur  
 Mobilité et disponibilité 

 

  PROFIL DU CANDIDAT    

 Diplôme professionnel du secteur sanitaire 

 Formation de formateur en ergonomie et manutention des malades (acquise ou à 

réaliser) 

 5 ans minimum comme professionnel de santé 

 Avoir suivi une formation initiale à la prévention des TMS 

Connaissances  et capacités : 
- Connaissances des métiers de la santé, de leurs activités et de leur environnement 

professionnel 
- Connaissances de base en informatique et en techniques d’information et de 

communication  
- Connaissances de base en anatomie et physiologie  
- Connaissances des TMS et de leurs répercussions  
- Aptitudes en pédagogie (transmissions de savoir et capacités à argumenter) 
- Capacités à gérer le matériel 
- Capacités d’analyse  

 
Qualités professionnelles : 
- Communication avec tout type de public  
- Organisation et rigueur dans la gestion de l’emploi du temps  
- Sens de l’observation  

 Capacités à se remettre en question 

Personne à contacter 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme MARQUOIS, 
Cadre Supérieur de Santé, responsable Formation Continue et Stages au 05 49 78 25 51. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + copies des diplômes) sont à adresser à : 
Mme FERREIRA, Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
Centre Hospitalier de Niort 
40, avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 NIORT Cedex  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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